HISTORIQUE DU CLUB DE, MARCHE,

US SÀùIS SOUCIS

50uct5

AVERTISSEMEI,{T

Ecrire l'historique d'un club comme le notre n'est
pas chose simple.Aussi ai-je l'intention de vous conter bien des épisodes marquants
de la naissanceà nos jours du club "Les Sans Soucis".
J'espère que ces lignes rappelleront à certains
d'exellents souvenirs et aux autres de connaître un peu mieux leur club.
Cette recherche, évidemment, pourra parfois apparaître décousue et l'agencement quelque peu arbitraire puisque j'ai choisi un ordre
chronologique des sujets.

Il n'en reste pas moins

que mon intention a été de faire
en sorte que l'histoire des "Sens Soucis" soit traîtée sous tous les angles possibles.
Cependant,

je reste conscient que Ie dernier mot n'à

pas été dit, tant s'enfaut! Le sera-t-il jamaisT Ces lignes n'ont donc pas laprétention
d'être une somme sur I'histoire des "Sans Soucis".
Je serai reconnaissant pour toute réaction, suggestion, critique provenant de tout horizon.Elles seront utiles pour d'éventuelles corrections.

Durieux Joseph
Secrétaire

HISTORIQUE
Dans les premiers mois de l'année 1975, un groupe d'amis épris de calme, de liberté
et amis de la nature décident de former un club de marche à Ghlin.

Le 25 juin 1975 est lq date de fondation du "CIub de Marche Touristique de
Ghlin".Les créateurs de ce club sont : Debeil Hilaire, Debeil Jean-Claude, Lelong
Fernand,WéryWilly et Lamblin Jean-NoëLDes statutsfurent élaborés et signés par onze
fondateurs.(page 3)
Le dimanche 12 octobre 1975 : organisation de la première marche du club avec
des distances de 5-10 et l5 Km ; et comme point de départ, l'école Saint Joseph, l6 bis,
rue.ferrer ,actuellement rue de la Culture, (fusion des communes) à Ghlin. (Voir I"
tracet, prospectus, invitation, page 2-6-7) Le nombre de marcheurs reçu était de 150.

Il existait trois types bien différents de marche

:

1) Les marches ADEPS : - toujours 5,10 et20 Km
- pas de participation aux frais
- jamais de buvette en cours de route

- les parcours sont fléchés
2) Les marches de club : - dffirents circuits (longueur variable)
- contrôles et buvettes en cours de route
- fléchées par des mqrcheurs expérimentés
3) Les marches d'orientation : vous choisissez le sentier le plus adapté
et à l'aide d'une carte d'état maior vous Ie suivez
Ie plus correctement possible.
Un grand nombre de club de marche, déjà en pleine activité, portaient un nom.
C'est te 3l avril 1976 que le nom de "Sens Soucis" e, été adopté définitivement.
Ce nom appartenait auparavant à un club de rallye automobile humoristique.Quand
ce club s'est dissout, monsieur Debeil Hilaire a demandé auxfondateurs de ce club
l'autorisationde reprendre le nomdes "sans Soucis" pour créer unclub de marche.Cette
autoris ation lui .fut ac c ordé e.

(Jn document historiquè :
la I er marche des SansSoucis
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Les Sans Soucis.
Club de marche.

GHLIN
Statuts.

L'an mil neuf cent septante-cinq, le 25 juin.

A l'initiative des soussignés, dont la liste de comparutionfigure en annexe.
Il

a été convenu de créer un club sous la dénomination de : Club des marcheurs Les Sans

Soucis.

Titre

I . objet, siège et durée

.

Article ler Le club les Sans Soucis apour objet

de

promouvoir les activités sportives liées

à un retour à la nature, l'entretien de la conditton physique et de I'amitié.Le club
organisera au minimum une marche touristique par an sous l'appeletion "Marche des
Sqns Soucis".

Article 2 . Le local est situé : Rue de la Culture, 16 bis Grand-haU 7410 Ghlin.
Article 3 . L'association est constituée pourune durée illimitée.Ellepourra être dissoute
en tout temps par décision de l'assemblée générale.

Titre II. Administration, direction et surveillance de l'association.

Article 4 . Les responsabilités du club seront assumées par le comité.
Article 5 . Composition du comité.
Président, Vice-Président, Secrètaire, Secrètaire-Adjoint, Trésorier, Responsable des

publications, Commissaires (4 minimum), Directeur Sportif responsable de la marche
annuelle.

Article 6 . Attribution des postes.Les postes seront attribués après des élections
organisées lors de I'assemblée générale des membres, tous les ans avec majorité simple.

Article

B.

Les membres du comité ne pourront être distribués qu'a Ia majorité des deux-

tiers des membres après assemblée provoquée par le même nombre de membres.

Article

9 . Tous les membres, sauf les membres du comité sortant, quront

droit auvote.La

voix du président est délibérative en cas d'égalité de voix pour un poste à pourvoir

Article l0 . Fonctionnement de l'encaisse.
o

J

- 507o de l'actif seront attribués aux membres

sous

formes diverses décidées par le

comité.

- 257o constitueront

le

fond de roulement pour l'exercice suivant.

- 257o pourront être attribués à une oeuvre philanthropique.

Article I I . Le comité enfonction pourra décider d'organiser une marche

au

profit d'une

oeuvre locale.

Article 12 . En cas de dissolution du club l'intégralité financière du club sera versée à
un club sporttf ou à une oeuvre philanthropique.

Article I3 . Un bilan sera déposé

une

fois l'an à l'assemblée générale.

Article 14. Le secrètaireferaunprocèsverbalde chaque réuniondontlecture serafaite
à la réunion suivante.

Article l5 . Le responsable

des

publications sortiraunnuméro d'informationtous les 45

jours.Il exigera Ia remise des copies I jours

au plus tard avant la publication.

Article 16 . Le trésorier est responsable de la gestion des comptes financiers du club.Il
soumettra mensuellement ses comptes pour approbation, au président et au secrètaire.

Article 17 . Ordre du jour des réunions.
Les responsables du comité ou tout membre du club s'il le désire, devront déposer chez
le secrètaire, tout

point qu'ilsveulentvoir inscrit àI'ordre

du

jour, aumoins 6 jours avant

la réunion.
Titre

III . Cotisations.

Article 18 . Les membres verseront chaque année, une cotisation dont le montant,
I'exigibilité et toutes les modalités d'établissement, de perception et de calcul seront
déterminés par le comité.

Article 19 . Le club peut recevoir tous dons,legs, subsides, et contributions volontaires.
Titre

IV Dispositions générales.

Article 20 . Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comité déclarent s'en
référer à la loi.
Liste des membres fondateurs.

M. DEBEIL Hilaire, 27 rue de Jurbise. GHLIN
M. LELONG Fernand, 70 avenue du Trou au Sable. NIMY
4

M. WERY Willy, 6 rue Perce-Neige. GHLIN
M. IAMBLIN Jean-ltloë\, 12 rue de Tburnay. GHLIN
M. PIRET Jean-Marc, 20 boulevard Gendebien. MONS
M. LAMOTTE Pol, 16 rue de la Culture. GHLIN
M. LAVENNE Francis, rue de la Culture. GHLIN
M. HAUTECOEUR Francis, rue des Carrières. GHLIN
M. ROMAIN Maurice, 3 rue des Bégonias. GHLIN
Melle. MOREAU Marie-Agnès, 39 résidence François André. JEMAPPES
M. DEBEIL Jean-Claude, 27 rue de jurbise GHLIN
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INVITATION

I ére MARCHE TOURISTIOUE, DES "SANS SOUCIS" GHLIN
organisée le dimanche 12 octobre r975, à l'école St-Joseph, 16 rue Feneq à

GFILIN.
Vous pouvez parcourir soit 5, 10 ou 15 Km sans limitation de duree ( ni vitesse ),
par chemins, sentiers, bois, bien fracés.
I-e, départse fera au grè du marcheur, enffe 11H et 15H

Clôture des arrivées à 18 H.
Frais de participation : 30,- Fr.

A tous les pédestrians qui terminent le parcours, il

sera remis le

diplôme de la

distance parcourue.
Les concurrents auront I'occasion d'emporter un des nombreux lots de récom
pense attribués au plus jeune et plus vieux marcheur, la famille ou groupe le

mieux représenté, le concunent le plus éloigné, le plus original, etc...
Parking aisé et restauration à prix modique après I'epreuve.

Il

s'agit d'une randonnée touristique et non d'une compétition; le comité organisa

teur décline donc toute responsabilité.
Quelles que soient les conditions climatiques la marche aura lieu.

Au départ, les marcheurs

appartrenant à des groupes et inscrits comme tels

décliner le nom du groupe pour retirer leur carte de participation

devront

.

Organisation des "Sans Soucis"
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EXTRAIT DU PE,RIODI
1977

Comme vous savez déjà, notre club est affilié depuis environ 2 ans à

l'IW ( Fédération

Internationale des Sports Populaires).Sous peu, nousferons aussipartie de la F.I,{.8.M.P.
(FédérationNationale Belges deMarche Populaire)quiestliéeavecf I.VV etI'ADEPS.Les

fédérations éditent

une

fois par an un calendrier unique des marches organisées par les

clubs membres.Chaque marche est indiquée par le sigle respectif de lafédération qui
patronne.Chaque fédération a néanmoins un carnet d'estampillage propre ( les kilomètres parcourus sont valables pour les deux carnets).De plus, les kilomètres ADEPS sont

comptabilisable dans le carnet F.I{.B.M.P.
Notre secrètaire tiendra sous peu des carnets F.N.B.M.P. à votre disposition contre Ia
modique somme de 20 francs. (Retenez le d'avance si possible).
Chaque marcheur pourra donc outre les brevets et médailles ADEPS se procurer les
badges correspondant aux kilomètres porcourus ( 500, 1000, ...) de

Pour le club,

l'ffiliation est un avantage

la EN.B.M.P.

certain.Il permet de se faire connaître en

dehors des limites communales ; participation à l'organisation de nos marches annuelles ; reprise de marches dans leur calendrier avec indication des distances à parcourir

et dates

; distributions de nos dépliants publicitaires lors de toutes Ies mqrches

des

fédérations ; expositiondenotremédaille ; etc...Voilàenbref, quelques avantages d'être
affilié.Tenez en compte et procurez-vous votre carnet F.N.B.M.P. et I.VVC'est déjà un
goge certain de la réussite de notre 4ème marche des Sans Soucis.

H. DEBEIL, responsable sportif

8

Les raisons pour lesquelles le club des "Sans Soucis"

fut cré sont : de promouvoir les

activités sportives liées à un retour à lct nature, l'entretien de la condition physique et
l'amusement en faisant abstraction de toute considération d'ordre philosophique,

politique ou religieus

e.

Il juin 1976, notre club s'ffilie

Le

à I'LUV qui est la Fédération Internationale des

Sports Populaires.
Le numéro matricule 155 lui est attribué.Les seuls documents en notre possession sont
une demande d'adhésion (page 10) et

l' extrait

du

périodique de novembre 1977. ( voir

note de H.Debeil )
Le 17 octobre 1976, le club des "Sans Soucis" organise sa deuxième marche d'octobre,
avec 5-10 et 20 Km,qui, comme la première, est une mqrche ADEPS.

Dans
de

lafin

de l'année 1977, parrainé par les clubs HT 001 et HT 04, qui sont, Ies Amis

laNature de Brugelette etles Amis de laNature d'Ath; le comité des Sans Soucis avait

introduit une demande d'ffiliation à Ia Fédération Nationale Belge des Marches
Populaires ; (FNBMP) devenue à ce jour la FFBMP ( Federation Francophone Belge
des Marches Populaires ).Le 10/3/78 est notre date d'admission à

l'indicatif HT029.Actuellement, unnuméro

lafédération, sous

de stage est remis (5t...) auxnouveaux clubs

et cela pendant un an avec obligation d'observer les règlements de la fédération.
En

juin 1977, le comité décide d'éditer unpériodique sonresponsable

est monsieur

Piret

Jean-Marc.
Le ler

juillet 1977, (date de la poste) paraît

Ie

périodique

No

LOn peut y lire :à

ce

jour

le club compte exactement 49 membres, et Ia cotisation est de 40 Frs. (voir page 14)
L

e

dimanche 9 octobre 1977 : 3ème marche d'octobre organisée par les "Sans Soucis"

avec une augmentation des distances, 5-10-20 et 30 Km.
Le périodique de novembre 1977 annonce Ie premier déplacement en car des Sans
Soucis à Houffalize le 20 novembre 1977.( page 8) En décembre 1977, un article paraît
dans le périodique au sujet de ce premier déplacement en car à Houffalize.Cette marche

était intitulée : notre première marche de l'amitié.Deux groupes sont formés, un, pour
les 5 Km et l'autre pour les

I0 Km ; avec chacltn un responsable.
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Féqlqratign Internationale du Snort Populaire (F.I.S.P.)

International Volkssportverband e.V. (I.V.V.)

L'objectif de l'Association est d'encourager la réalisation de manifestations de sport populaire,
n'ayant pas le caractère d'un sport de compétition, et en particulier
a. de réunir les associations nationales de sports populaire tout en sauvegardant pleinement
leur autonomie juridique et économique, d'enrichir leur travail par un échange constant de
vues et d'expériences et de les aider mutuellement,
b, de décerner "l'insigne international du sport populaire" en reconnaissance de la
participation réitérée à des manifestations de sport populaire
L'Association internationale à son siège à Munich R F.A.
La fedération a été inscrite le 20 janvier 1972 auprès du tribunal d'instance de Munich sous le
no 7820 au registre des associations.
La langue ftdérale est I'allemand.
La mission de la fedération est:
a. de contribuer à la santé de tous par I'incitation à une activité sportive pratiquée sans
contrainte en pleine nature;
b. de promouvoir une meilleure compréhension entre les peuples et de servir la paix par
l'établissement de relations amicales basées sur la pratique des sports populaires.
La fedération est neutre au point de vue politique, racial et philosophique.
La fedération ne vise aucun but lucratifl
Sont membres de la fédération les fedérations nationales du sport populaire.
Les ftdérations membres sont tenues:
- d'inscrire leur qualité de membre dans leurs statuts et d'inclure dans leur dénomination un
additif mentionnant leur qualité de membre de I'I V V.- F I.S.P.

Extraits du règlement sportif de l'LV.V-F.I.S.P.
La Fédération Internationale du Sport Populaire comprend sous la dénomination de sports
populaires les randonnées populaires à pieds, les randonnées populaires à bicyclette, les
randonnées populaires à skis, les randonnees populaires de natation, les randonnées populaires
à patins à glace etc...sans caractère ni esprit de compétition, nitemps imposé, ni vainqueur.
Les associations membres ne pouront organiser des manifestations du sport ^populaire
qu'avec I'agréments de leur fédération nationale.
Pour chaque manifestation I'organisateur contractera une assurance responsabilité civile,
On n'indiquera ni temps imposé, ni classements par catégorie. Le chronomritfÊBe n'est pas
toléré.

La cotisation de participation est a calculer de la façon la plus juste afin de maintenir le plus
bas possible.ll faut tenir comptp du fait que le sport populaire doit être accessible à toutes les
couches de la population.
T2

La mise en vente d'articles comme les diplômes, fanions. médailles miniatures, insignes etc

..

n'est pas autorisée.
Les chemins d'accès au point de départ de la manifestation sont a flêcher distinctement
Le départ sera échelonné et libre.
Toutes les cartes de participation, doivent être individualisées.

Les organisateurs veilleront à un balisage suffisant et clair du trajet.
Tout changement de direction sera signalé visiblement au moins 100 mêtres à I'avance.
Si nécessaire on apposera le long du parcours des panneaux, par exemple pour rappeler qu'il
est interdit de fumer en fbrêt, pour signaler des endroits dangereux ou pour rendre aftentif à
certaines curiosités.

Les organisateurs veilleront à ce que les prix soient corrects.
Les marches populaires Çomprendront au moins une distance courte et une distance moyenne.
On peut encore y programmer une distance longue. En ce qui concerne les distances de plus
de 30 km par jour, la décision en est réservée à la fedération nationale.

Conditions nécessaires pour l'obtention de I'insigne international du sport populaire.
- A été instauré pour inciter à une participation régulière.
La condition nécessaire est I'accomplissement, sans clélai imposé, des parcours fixés. Il ne sera
tenn compte que des manifestations agrées et organisées par des associations affiliées à
I'I V.V.
- L'apposition d'une estampille de validation sur le carnet de validation prouvera que le
parcours a été accompli.
L'estampille de validation sera apposée une fois le parcours effectué sur présentation de la
carte de participant et uniquement lorsque:
a. le participant présente personnellement sa carte
b. toutes les estampilles de contrôle du trajet figurent au complet sur la carte de
participation.

La "Fédération Belge de Marches Populaires " est membre de I'LV.V. - F.l.S P depuis le
30.03.1974. et reconnue par le "Bureau International de I'Organisation Mondiale de la
Propriété intellectuelle (OMPI) à Genève à [a date du 06.06.1980.
Textes originels sur demande

SPRIM0NT Edmond
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ler PERIODI
50uct5
Mois de juillet 77
Périodique N"1
Ce bulletin est déposé dans un
bureau de poste et paraît au moins
8 fois par an.
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CLUB DE MARCHE
Membre IVV 155
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v. du Trou au Sable,
5ONIMY (Mons)
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Secrètariat : Lamblin Jean-Noël, Parc de la Sablonnière,
5 B 2,7000 MONS.
Payements : compte 961-0019924 "Sans Soucis" GHLIN

Au moment d'imprimer notre premier numéro,
notre club compte exactement

:

......49 membres.
Peut-être connaissez-vous des amis, des voisins, des parents qui ont bien besoin de redécouvrir les plaisirs de

la randonnée pédestre.Pourquoi ne les inviteriez-vous pas à rejoindre notre groupe?

Formulaire d'inscription.

NOM ET PRENOM

T4

Date de
nalssance

Adresse

Téléphone

En un peu plus de deux ens, notre club a eu le plaisir d'acceuillir ..........membres.Ce
nombre impressionnant de personnes ont compris que la marche constitue un excellent
moyen d'opérer ce retour a la nature si nécessaire à chacun dans notre monde où tout ce
qui n'est pas "productif' semble une perte de temps.
Par ce petit périodique que nous venons de créer, nous voulons rester en contact avec vous
et vous permettre de nos connaître nos activités.
Lisez attentivement notre petite brochure car la plupart des renseignements utiles y sont
repris.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS REDONNER UN
AUTRE SENS AU MOT

VIVRE

Savez- vous que depuis I'existence du club,
nos membres ont marchés à :
Province Hainaut :
Âttr, g J-ir su.t, g on-S ecours, Braine-le-Comte, Brugelette,
Cambron-Casteau, Carnières, Ciply, Chapelle les Herlaimont, Dour,
Ecaussines, Erquelines, Flobecq, Givry, Genly, Harvengt,
Jemappes, Jurbise, Le Roeulx,Le\ze, Naast, Nimy, Obourg,
Soignies,
Srqvince
:
Braine-1'Alleud, Enghin, tubize, Watreloo,

f&qt

BrgugW lqxe4Logg:
Bastogne, Bellefontaine, Martelange,

Brrytn"" I9ryL:
Vierves,

Itgu4." UWI

Chaufontaine, Comblain au Pont, Eupen,
esneux, Saive, Jupille, Stembert, Verviers,

lrqlqce_LAnvgrt
Bornem,
BrWrnc B. llAldrlO sclleqtal-e .
Ploogsteerk

15

E,XTRAIT DU PE,RIODIQUE, DE, TVOVEMBRE
1977

Notre première marche de l'amitié.
Vous avez été contacté

par notre secrètaire pour Lamarche du20 novembre à Houffalize !

On se rendra donc tous ensemble en car à cette randonnée touristique qui sera pour nous une

renconfre sous le signe de I'amitté.Nousferons surplace unkilomètrage maximum: soit 5 Km,

soit I0 Km.
Voici notre programme de cette journée :

Départ

:

Sur laplace de Ghlin à7 heure précise.
Nous prions les marcheurs non pourvu d'un lrnyen de locomotion pour

rejoindre Ie lieu de départ d'en avertir le plus rapidement possible Ie
secrètaire.

Equipement

:

Prenez Ie strict nécessaire pour marcher : chaussures de marche, a

éventuellement essuie et chaussettes de rechange, et de quoi vous proté

ger contre la pluie éventuelle.

Marche

:

Nous essaierons de prendre le départ à
deux groupes, Ies 5 et les

l0 Km.Un

l0

heure et proposerons de former

responsable sera désigné.

RESTONS ENSEMBLE

!

Ravitaillement : chacun se muni de son cqsse-croute, on aure la possibilité de se
restaurer sur place.

Excursion : après-dîner, vers 14 h 30, nous nous rendrons à Saint-Hubert (visite).
Retour : vers 17 heure, par Beauraing, givet, halte à Philippeville jusque 20 h, Ghlin.
Arivée vers 2Ih-21h30.

rB

E,XTRAIT DU PE,RIODIQUtr DE, TVOVE,MBRE
I 977
Vos lettres ...

Houffalize, une journée merveilleuse de bon air, de joie, de folle ambiance.
Une maeche, un peu raccourcie peut-être, mais combien amusante, remplie d'embuches et
de

folklore.

Il y a eu des marcheurs trop zélés puis .....crevés,

des marcheurs aux pieds mouillés, au

training déchiré, des marcheursvolant au secours de ces dames, des marcheurs perdus puis
.....retrouvés mais surtout des marcheurs contents et heureux.

l'organisation de Ia journée était parfaite, le repas succulent dans un cadre respirant le
calme et la quiétude.

L'un de nous

se

facilita

Le retour en car

même la digestion sous une douche bien imprévue.

fut lui, loin d'être calme, peut-être trop bruyant pour certains, mais très

amusant et hilarant pour nous.
Nous avons profité pleinement de cette journée de détente et nous disons merci et bravo aux

organisateurs.

Anette et Francis Hautecoeun

Monsieur,
Suite à la marche d'houffalize, nous vous donnons nos impressions :
A part que Ia marche était trop courte, le trajet de cars beaucoup trop long et trop d'arrêt
dans les cafés pour des personnes aimant lanature, l'ambiance était sympatique malgré le

froid chacun n'avait perdu sa voix.
C'est une bonne inintiative de marcher en groupe.
Nous vous suggérons de renouveler plus souvent ce genre d'activité.

N'organisez- vous rien pour le réveillon de nouvel-an

?

Amicalement Moreau Marie-agnès et Claire

Merci pour Ie comité organisateur
19

Après la marche, les "Sens Soucis" sont allés visiter la ville de Saint-hubert, Ie retour
en

carfut loin d'être calme, peut être trop bruyant, mais très amusant

et

hilarant. ( Voir

Ies deux commentaires page 19 )

Le comité des "Sans Soucis" décide d'organiser deuxmarches par on. C'est le 12février
1978 qu'il organise sa première marche ADEPS de l'année ; avec 5-10 et 20 Km. cette

randonnée touristique conduisait les marcheurs à travers le bois de Ghlin-BaudourA
cette occasion, le comité remercia Messieurs Ie Prince de Croy et Van Séverin pour

I'aimable collaboraton qu'ils ont apporté à la réussite de cette randonnée pédestre.
(Reçu 300 marcheurs)

Le 10 mars 1978 est Ia date d'entée à la FNBMP avec comme numéro d'affiliation HT
029. (Voir composition du comité)
C'est aussi cette année que l'onvoit apparaître Le premier training portant l'ecusson des
"Sens Soucis",

(prix 1000 Frs) ainsi que des Tee-shirts.

Monsieur Maurice romain, commissaire dans le comité participe à son deuxième Paris

- Tubize.(275 Km)
La quatrième mqrche d'octobre est organisée sur deux jours ; et aura lieu Ie samedi 7
et dimqnche 8 octobre 1978 avec une longue distance de 42 Km.Cette distance sera
maointenuie jusqu'en octobre 1982 inclu. (Voir tableau des marches)

Le vendredi 15 décembre 1978, sont exposés, ratifiés et approuvés à l'unanimité, Ies
règlements intérieurs du comité. (page 22) Fin décembre 1978, Messieurs Maurice
Romain et Masure Tristan ont participés

à

Ia marche de la souffiance ; Plombières -

Houffalize soit 95 Kmplus I5 Km de circuit (le même jour) et ce pqr très mauvais temps-

pluie et vent-tenu.
En

janvier 1979, le club

se

procure un duplicateur à encre, pour réaliser les multiples

travaux d' imprimerie dont Ie club à besoin.
Le comité décide defaire confectionner des badges, etfait appel à ses membres pour des

projets. Le meilleur réalisateur du dessin, ce verra attribuer gratuitement le premier
badge.Le
Km.
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février 1979, organisation de la deuxième marche ADEPS ovec 5-10-20

Composition du comité I97B

l.

:

LELONG Fernand ( 065/ 31 31 0I )
avenue du Trou au Sable 7000 MOI{S ( Nimy )
2. Vive- président : WERY Willy
6, rue Perce-Neige 7410 GHLIN
3. Secrètaire : IAMBLIN Jean- Noël
7410 GHLIN
rue de Tournai, 12
4. Trésorière : VERFAILLIE Véronique
résidence des tours bloc 2 7410 GHLIN
5. Secrètaire adjoint et responsable du périodique : PIRET Jean-Marc
boulevard Gendebien,2O 7000 MONS
6. Responsable sportil : DEBEIL Hilaire
rue de Jurbise,2T 7410 GHLIN
7. Commissaires : ROMAIN Maurice
MOREAU Marie-Agnès
LAVENNE Francis
HAUTECOEUR Francis
Ce comité se réunirale 7 décembre 1977 àl'école St-Joseph 16, rue de la Culture 7410
GHLIN à 2OH.
Cette annonce tient lieu de convocation.
Le secrètaire J.N. LAMBLIN
Président

Olnb des
rrrarelrcurs

de Ghlln

Les Sans Soueis
CARTE DE Àf,EJ$BRE

PREMIERE CARTE DE MEMBRE
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Règlement du club de marche
"Les Sans Soucis" GHLIIV
Généralités
Composition
Fonction
Réunions
Rapports
Obligations

Çététgli!é;_: I) Le comité a pour mission :
a) de veillerà la promotion de la marche populaire
b) de faire respecter les statuts et règlements par les membres
c) de veiller à I'execution des déctsions prises par le comité
eonBBsition-: Le comité est composé par :
12 membres maximum, élus par et entre les membres du club ; élus à la
majorité simple lors de l'assemblée générale annuelle, après la marche du
mois d'octobre.
EpnCUpn;: Le président :
est chargé de veiller à l'application des statuts et règlement du club et au bon
déroulement des réunions ducomité.Il seraaidé dans satâche parlevice-prési
dent.

Le vice-président :
aidera le président dans l'exécution de ses fonctions et le remplacera en cas
d'absence.

Le secrètaire :
assurera la liaison entre le club et les fédérations
entre le comité du club et les membres
Il est chargé de la gestion du secrètariat du comité.Il tiendra à jour un dossier
comprenqnt le relevé chronologique de toute la correspondance envoyée ou
reçue,aunom du comité.Il établira les procès-verbaux des réunions du comité
et en assurera la ventilation.
Il sera aidé dans l'execution de ses tâches par un secrètaire-adjoint.
Le secrètaire-adj oint :
aidera le secrètaire dans I'execution de ses formes et devra être prêt à pouvoir
le remplacer à n'tmporte quel moment.
Le Trésorier :
est chargé de la gestion des finances du club.
Le ler du premier mois de chaque trimestre, il établira une situation de la
trésore rie du club.
Ce document mentionnerq les recettes et dépenses éffectives.
II en remettrq une copie au président et au secrètaire.
Les membres seront avisés de la situation au cours de Ia première réunion
suivantla dépose.Le trésorier peut être aidé par un trésorier-adjoint.
Le trésorier adjoint :
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sero un des membres élu commissaire lors de l'assemblée générale.
Il aidera le trésorier dans la tâche et le remplaçera en cas d'indisponibilité.

Directeur sportif :
aura Ia responsabilité de I'organisation des marches. Veillera en particulier aux
parcours, distances, balisages, contrôIes, ainsi que les prix spéciaux.Il controlera
les carnets des membres du club et remettra I fois par trimestre la situation au
comité.(lieu des marches participées, nombres des participants du club,
kilomètrage parcouru)
Adjoint-sportif :
il aidera le doirecteur sportif dans ses tôches et le remplaçera si nécessaire;
Respons able matériel : ( commis s atre )
ffichesflèches-panneaux publicitaires-entretien du matériel-T-shirt-badgescoupes-machine à stenciler-stencils-papier-encre- etc....
Assurer Ia liaison entre les membres pour I'emploi du matériel.Etablir le premier
de chaque trimestre la situation du matériel et fournitures pour le trimestre
écoulé ( fiche de stock )
Veillera à la rentrée des prix spéciaux obtenus pqr le club ; et distribué au mem
bres pour la durée d'un an, après tirage au sort.
'. ( commissaire
)
aidera le responsable dans I'execution de ses fonctions et devra pouvoir Ie rem
placer à n'importe quel moment.
Responsables relations publiques : ( commissaire )
chargé d'assurer les contacts avec les clubs extérieurs-avec les autorités ou admi
nistrations qu'il jugera utile. Assure la liaison entre le comité et le responsable
d'editiondubulletin.Ilveilleraàce que les articles relatifs auxactivités ducomité
p arv ienn ent ent emp s untile s p o ur l' impre s sion.
Rédigera avec un responsable adjoint les articles concernant les autres clubs.Il
établira le projet du calendrier des marches pour le club.Assurera Ia distribu
tion des tracts pour nos mqrches aux dffirents clubs.

i.nt:(commissaire)
Assistera le responsqble dans le travail indiqué plus haut.
Re spons able s d' éditions :
A paritr du Ier novembre 1979, un responsable d'édition sera éIu parmi les
membres lors de l'assemblée générale.Il éditere un minimum de I fois I'an, la
brochure du club, ainsi que, la publicité poar les marches, les règlements, sta
tuts, comptes rendus des réunions,et tout fichier qui s'ayère nécessaire pour les
responsables.Editera également les travaux que Ie comité pourrait éventuelle
ment accepter de l'extérieur du club en vue de récupérer certains frais d'im
pression.
2 vérificateurs aux comptes :

rale parmi les membres présents.Vérifieront les
comptes du club une fois l'an, à Ia fin de l'exercice ( mois de novembre).
Réunions : Une réunion minimum par trimestre pour tous les membres du comité.Cette réu
nion aura lieu la première quinzaine du premier mois de chaque trimestre.Elle
débutera à 19h30 préciseet terminera à 21h30 ( sauf dérogation )
Points suivants obligatoire à l'ordre du jour :
a) correspondance reçue par le secrètaire et réponses fournies.
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b) vérffication situation financière presentée par le trésorier
c) vérification de Ia situation du matériel et fournitures présentée par le respon
sable matériel
d) avis, critiques et suggestions émis par le directeur sportif.
e) compte rendu de l'exercice de sa fonction par chaque membre du comité.
f) divers.
Convocations :
doivent être envoyées au moins l5 jours en avance par le secrètaire.
Compte rendu de la réunion :
sera établi par le secrètaire et copie remise au responsable d'édition, et envoyée
aux membres du comité.
Réunions extraordinaires :
en cas d'urgence sur conyocation du président ou à la demande d'un tiers des
membres, une réunion extraordinaire pourra être organisée.
La convocation sera envoyée par le secrètaire minimum 6 jours avant la date pré
vue et les points prévus à l"ordre du jour devront y figurer.
Assemblée générale :
chaque année au cours de la Ier quinzaine de novembre, les membres du club se
réuniront pour :
a) élire le nouveau comité
b) désigner les vérfficateur aux comptes
c) approbation des comptes arrêtés au ler novembre
d) tirage au sort pour la garde d'un an des prix spéciaux gagné par le club
Réunion calendrier :
chaque année, dans la 2eme quinzaine de janvie4 élaboration du calendrier des
marches.Compte rendu par Ie secrètaire.Remise à I'impression et distribution à
tous les membres.( prévoir stock pour nouveau ffiliés eventuelle)
Les membres :
Le club est ouvert à tous marcheur animé d'un esprit d'amitié, d'entraide et amou
reux de la nature;Le prix d'inscription en tant que membre s'élève à :
50 frs ( assurance FNBMP comprise ) par personne,
200 frs par famille ( 4 personnes minimum ) assurance à prendre individuelle
ment.
Chaque membre s'engage à respecter les consignes données par le comité du club.
Chaque membre est tenu à respecter le code de la route et autres. ( le code art.42
oblige les piétons circulants sur la chaussée de le faire du coté gauche dans le
sens de leur marche, même en agglomération )
Il est interdit de fumer dqns les bois ( ou faire du feu ), de jeter des détritus,
ceux-ci déparent Ia nature et peuvent causer des graves dommages lorsque les
bêtes pâturent.
Respecter la faune et la flore.Signaler tout accident survenu au cours d'une mar
che, au secrètaire du club organisateur, ainsi qu'au secrètaire du club

d'ffiliation.
Les membres auront l'obligation d'assister une fois par an à l'assemblée générale
pour élire le nouveau comité, et vérfficateurs au comptes, ainsi qu'aux réunions
extraordinaires.
Ils marcheront sous le nom des.tAl/S SOUAS.Assisteront le plus souvent possible
aux marches d'ensemble indiquées dans le calendrier du club.Ils s'engagent à
24

assister le comité dans les tâches diverses lors des marches organisées par Ie
clubdans la vente des cartes de soutien ; ffiliation de nouveaux membres, etc
IIs recevront leur carte de membre et carnet de marche du club lors de leur ins

cription ( ou réinscription ) .
Les membres sont tenus defaire estampiller le carnet du club à chaque participa
tion de marche et y faire indiquer le kilométrage parcourus;Remettrons pour
vérffication au directeur sportif la dernière quinzaine de chaque trimestre.Les
réductions sur voyages ou autres, au sein du club seront attribuées en pourcen
tage, établi par le comité.Ce seront les kilomètres parcourus qui serviront à
établir ce pourcentage.
Les membres pourront se rendre aux marches de leur choix ( avec préférence
pour les marches d'ensemble ) par les moyens de locomotion qu'ils ont eux même
et à l'heure qui leur convient.
Les membres n'ont pas d'obligationvestimentaire ; nous conseillons néanmoins
Ie T-Shirt au nom du club.
Le comité tient à vous faire remarquer que tout membre ne respectant pas ses
engagements pourra être exclu du club.
Obligations : Chaque membre du comité, ou du club, devra se soumettre scrupuleusement
au règlement.En cas d'absences non motivées ou agisements contre statuts,
règlements ou bonne marche des opérations; ils seront tenus de se présenter
devant le comité qui statuera et tranchera.Remplaçera éventuellement si
nécessaire à la majorité simple plus une voix.
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de la Culture 16.
nu e du Tern ple.185, GHLIN 741CI

Le samedi 4 et dimanche 5 octobre I9B0 : sixième marche touristique de Ghlin.
Ces trois marches annLtelles furent un grand succès, ainsi que celles des
années suivantes.
aaaaaaaaaaaaaaaaaa

DOUDOUL.

Le club des "Sans Soucis" a comme parrain "Doudoul",de son vrai nom
Deschamps Jean-Pierre.Cet ami très jovial et toujours rieur, créa, fin 1982
"La marche des Sans Soucis", paroles et musique.
Enmars 1982 et 1987, dans les périodiques No4 et N"3, paraît sabiographie,
les deux couplets et Ie refrain de cette marche.Cette marche si chère en nos
coeltrs, chantée par nos petits à la Saint-Nicolas et par l'ensemble des
marcheurs lors des retours en cat; restera comme un soleil sur les chemins des
Sans Soucis. ( voir page 31 à 34 biographie et marche )
Issu d'une famille de musiciens "Bon sang ne peut mentir".
Tous les membres du club te souhaitent que cette ascension dans Ie succès
continue et que tu puisse arriver à la complète consécration sans toutefois
oublier que tu fais partie de notre grande famille de Marcheurs et notre
souhait est que la suite de ta carrière soit Sans Soucis.
aaaaaaaaaaaaaaaaaa

C'est le samedi 20 août 1983 que débute la première marche du printemps,
avec 7 et l0 Km ainsi qu'une grande distance de 60 Km. Cette marche
s'appellera aussi "La marche de I'entité de Mons".
L'année suivante, Ie samedi 28 juillet I984, la deuxième marche du printemps
s'intitulera "Marche de l'été".
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LA MARCHE DE,S SANS - SOUCÆ

REFRAIN :

Marchons, marchons, Ies Sans Soucis
Sur les chemins de la vie
Y-a un trophée à remporter
Par les champions de la marche à pieds
Les Sans Soucis sont les premiers
Avec le soleil dans le coeur
Et dans les souliers
COUPLET 1 :
Tbujours y aller d'l'avant
Est la devise des Sans Soucis
Et surtout n'pas oublier
De répérer son circuit fléché
Déjà un contrôle devant
Allez, faites circuler vos guibolles
Nous arrivons pour pointer
Et encore nous désaltérer

COUPLET 2 :
Nous marchons par tous les temps
Nous ne sommes pas des dégonflés
Nous pataugeons sous Ia pluie
Tous nos membres sont passionnés
On ne craint pas la berdouille
Que du contraire...ça nous défoule
Notre club vous donne la trouille
Désolé de vous éclabousser

3l

BIOGRAPHIE
DOUDOUL (Jean Pierre Deschamps de son vrai nom) est né à Casteau près de Mons.
Il est issu d'une famille nombreuse de 7 enfants.

Il habite actuellement

Mons.

De ses études, il décroche un diplôme de technicien dessinateun
Il travaille 5 ans dans le privé avanr d'entrer au Ministère des Travaux Publics, service des
autoroutes.

Parallèlement, durant ces 5 ans, il mène une vie artistique.
II apprend à jouer de la guitare.
En 1966, ilforme son orchestre de bals avec sonpère et sesfrères : "Les Haricots Blancs"
qui deviendra "Motus Vivendi" dès les premiers enregistrements sur disque et, par le suite,
"Pro Deo".
Le ProDeo se rend célèbre en 1972 par son succès "wadagugu" et remporte en 1973 un prix
au festival de Split (Yougoslavie ).

En 1974, Jean Pierre sort du ProDeo pour fatre cavalier seul et, prenant le nom

de

"DOUDOU", sort deux 45 tours.
En 1975, DOUDOU fait une tournée sur toute la côte belge en chantant "Bébé éprouvette".
Ensuite, DOUDOU vit une retraite de 6 ans afin d'entreprendre ses démarches à Paris.Il
passe au GOLF DROUOT et dans divers cabarets parisiens.

Il

abandonne définivement l'administration et, pour gagner se vie, il vend des casseroles,
quelques motoculteurs, enseignes lumineuses et est représentant dans une agence de
publicité.

En 1981, iI décide un come back en s'appelant "DOUDOUL"
Il réaparaît sur scène le 5 juin 1981 au CIRQUE ROYAL de Bruxelles en assurant

la première

partie de PIERRE PERRET.

Il sort

en même temps son premier succès sous le nom de doudoul

:

"Le restaurant italien".

Le 18 octobre l99l, iI assure un passage T.V dans l'émission Palmarès (RTBF) et en mars
1982 dans I'émission "Faites vos jeux" (RTBF) avec un second 45 tours "Le temps du twist".

il sort son 3ème 45 tours qui est un succès : "Fais moi Guili" qri sort également
en France chez BARCIAY.Doudoul enfait une version néerlandaise : "Doe maar kili kili".

Fin

1982,

Enfévrier 1982, il est invité par FRANCE INTER au Pop Club de JOSE ARTHUR.
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En mai et juin I983, Doudoul récolte un énorme succès en participant à la tournée du cirque
Jean Richard en Belgique.

Ennovembre 1983, Doudoul auteur - compositeur - interprète devient également producteur
avec "Le piston de papa" et lafirme CARRERE luifait confiance en assurant la distribution
de son 4ème 45 tours
Un clip video est réalisé sur ce titre et est programmé enmai, juin et durant tout l'été 1984
RTLTELEVISION dans les "clips Connections".

par

En 1984, Doudoul chante également aux prisons de Mons et Nivelles.
En octobre 1984, Doudoul Productions sort chez CARRERE son 5ème 45 tours ; Doudoul est
auteur - compositeur de cette jolie chanson tendre "Les cerfs volants".Ce disque fait
apparaître un Doudoul new look, tant par le style de la chanson que par sa tenue dans le clip
video filmé à Tournai par "No TéIé" durant 5 nuits consécutives.

:

découvrir ce clip Ie 27 ocotbre 1984 sur la RTBF dans I'émission "Chanson Plus"
et dans les émissions "Sur le pouce" et "Clip Connection" sur RTL-TU
Vous avezpu

En

1985, Doudoul devient producteur-déIégué pour RTL.Première réalisation : ACCORDEON TV PARTY, un LP de Frankfiévez.Ce 33 tours connaît un énorme succès durant l'été
1985 et est présenté à de multiples reprises sur RTL-TV

Juin 1985, sortie du7ème 45 tours de Doudoul : Petit toutou enpeluche.Avec
fait la tournée d'été RTBF-Bonjour lafête.

ce titre,

Doudoul

Le 1I août 1985, Doudoul chante dans Ie stade defootball de Mons devant 8000 spectateurs
entre les maths Standard-Prague et Mons-sporting de Charleroi.
En septembre 1985, Doudoul chante avec son "petit totttott" devant les caméras de la RTBF
à Namur lors des fêtes de Wallonie.

Décembre 1985, retour de Doudoul "Ambiance" en lançant son DOUDOUL DANCE, style
country western très appréciés pour les farandoles.Doudou dance passe immédiatement à Ia
W : le 16 décembre dans "Chansonplus" àlaRTBF et régulièrement sur RTLTV avec un clip
réalisé avec un groupe de Square Dance en chorégraphie.
Le

5

février

1986, Doudoul est l'invité de "Carrefours" à

la RTBF.

Le 5 décembre 1986, iI.fête ses 20 ans de scène à la gare de mons avec prestation dès 6h du
matin en compagnie de Saint-Nicolas.

Durant ce mois de décembre 1986, animations dans les hypermarchés de Ia Wallonie.
Tburnage d'un nouveau clip sur le DOUDOUL DANCE en compagnie d'enfants.
JJ

Le 23 décembre 1986, Doudoul est l'invité de Michel Lemaire sur

à23h.

la

RTBF Radio 2, de 22h

Programmation du clip DOUDOUL DANCE à la RTBF (émission "Carrefours") le 3 mars
I9B7 et passage hebdomadaire sur RTL-WI.

DOUDOUL DANCE devient l'indicatif de l'émission radio des "disques demandés" de radio
2 RTBF dès mars 1987 et ce tous les mercredis.
Fin 1987, Sortie du premier LP et K7 de Doudoul sur disques BOSE, firme internationale en
matériel de sonorisation qui sponsorise Doudoul.

Début 1989, doudoul crée safirme de disques " Doudoul Records" et sortie dupremier 45
tours sus ce label : un mix spécial ambiance composé du Doudoul Dance + Le Piston de Papa
+ La Marche des Sans Soucis.
En mai 89, sortie du Doudoul Dance version néerlandaise.

Août 90, sortie d'un nouveau 45 tours : "Charleston Saloon", danse célèbre que Doudoul
relance dans une atmosphère Saloon Piano Bar.Enface B, "Fantt que j'y aille", de la chanson
français e trè s dans ante.
ParallèIement, doudoul crée sa propre maison d'édition : VALERIAN MUSIC.

il s'associe avec Emmanuel ANDRONIKOS, arrangeur de C.JEROME
réalisent ensemble des maquettes de titres originaux.

En 1991,

et ils

En septembre 1991, ils présentent un titre, "Le Petit Pont" àLouVan Rijmenant ( EUROVOX)
qui fût Ie premier producteur de Doudoul 17 ans plus tôt.

Immédiatement, plusieurs versions sont envisagées dont laversionfrançaise qui est interprètée
par Doudoul et les Country Squares.Sortie ennovembre 1991 sur disques ARCADE Records
( N"AS1B0) et est distribué par INDISC.

La verston néérlandaise est réalisée et interprètée par Rob Visser.
Les versions espagnole et allemande sont en cours de réalisation.
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Lors de laz 4ème "Marche du Moulineau", le dimanche 20 février 1983, Ie Sans Soucis
reçurent 1400 marcheurs.Des liens d'amitiés se sont crées avec des marcheurs venus de
Plombières et quelques idées ont germés.Pourquoi pas un jumelage ; une marche 7
C'est ainsi que le comité décide d'organiser une mnrche Ghlin-Plombières avec à la clé, le
jumelage.Des contacts entre les deux clubs furent pris.La mnrche et le jumelage se concrétisa.
C'est du samedi 16 juin 1983 aum.ardi 19 juin qu'eût lieu cette mnrche, dont voici les parcours :

Départ, place de Ghlin à 5 heure 55 vers Sombrffi.
Dimanche 17 juin 83 : Sombreffi - Hannut.
Lundi 18 juin 83 : Hannut - Oupeye.
Mardi 19 juin 83 : Oupeye - Plombières. ( 186 Km)
Prenaient part à cette marche 7 courageux marcheurs de longue distance : Philippe et Jean
Luc Nef, Maurice Romain, Duez Jules, Heiderscheid johnny, Vandeputte Jean Michel et
Delmotte jean Marie.
Voici extrait dupériodique N'I5 de 1983 l'épopée, au jour le jour; de cette marche décrite par
la présidente Duez Claudine.

LA LONGUE MAfrCHE
i9g1I1!=9!=1913
Sonedi., /6

j.uin

198)

5/t)o da nol,in. Le-t adeuna de cel,te cluoni4ue dez
lanpz m<tdetznez otztzLven-t aurz la. piace de gtuiin.
(h nep/zoury. le't bo*g-t danz lert voi:!)te/ qai pnfi_
tLonl- avec ,Ie gnouf dert Z.
Itlo,t.a quL .nnl--ila, c.e/i Z ùutnépidpzt, gue la p:_e-z4e
glol<tgnadtle?. Peut-êltte avoz-vouâ vu t,anÂic,te du
17 jui)le1-, donz Nond4clain ?. Vouz aurzeg o)onz ne_

: leon-tttunLe )e)noll_e, fule-t Dueg, lohruu1 ttel_
de-nzche.i-d., teon-Luc et ?hLilpp. /r/n{, hau,,tlce f?onaitt
e,t- teon ftlichù Voruleryttte.
A 5h55, luul eztt paôf- ! On ænt !
c.onnu
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?an oboung, vLjte-Sua-Haine,

le Roeulx. ?aemietz otzzeÂ;
Lp. bot e*t- ouvett ! Au choix : entt plate, juo d.e
{'/?ttiL", ou un métonge dez deux. 1l e-tt I h )o, mai't
on a dej-à cheud !. n th4o, on aerytttÂ. : Fanit-tet!4er.u.,
Scn.e{.{e, 0&ù-x.... Avec' t!n. unnô,I- botz lou).ca lez heutzers
envinon. A Obùx, [e't "{[ècheuaet" (en voi-tune.) tont
bi{ulzrytetz lett mq/tchutAa ve,ltÀ t/rz F,tLt aen t)etz. . . q-i
nDua conduil â un fplLt c.ut.é (.te ,reu.! ù vi,/,lage
d'aUi.eual. €rL{in, nne. (t<trurc. gacu?e ! tat/on, fn.j bzè/5
daoîche-, noi-z <1uond mâme.. - çe <y'runge du c<>htai-l e.aujua de truiL ! A la ktngwe nonclte conlinue. Le a<ti,zi) pèae. 1-o. cha'leurz ezt au{{oæn te. Faaanez, Vi-l1etz.t-Petu:ti-n, Wagne-(ée
Lez otznêl-a 4e mullLp/,Lerû., ,Ia cha,leun clevlenL itttutpgtatable, eL /ez hn at accmutenÂ-. /,/oua etl .xrfine/t à
62 l<ma dep)-t Çhlin. Cttuno+s, on appz<tche ! A hozbaix.,
nouâ contounnonzt /-tu.,tine ChozaonL, e,t on)LLvorl./t à Sclrnbze#e. Ou{- ! Le loen) de-t "Sqnou4aù", c'ezt utL gLulage mi-z genÂ,inent- à noLtze dLry:iliion . ?endnn-L qtte .le.t
moncheu4a, aazi-t atttoun d.e- 2 gnaruTez boztànert,lai-aaeni
tnemptz leuna pledz dan't It eou {tz<ti-d.e, ltlanLe-tennne
e{ moi gutoru ou Osirutyt, {aitte dez acJnl_a Fsutz le
âoupet, e,t- .le lend.æain. l'/oua oche,t-onz <lea tomo,t-e:s,
du LUeÂ anuiæ)n, de l'eett, clea j.ua de {-4uiÂ.. on
ochè,tena clez {rzi}.e-.t donz une.

{.ai}uae v<.ti-,tbte.
Lrt-a,t)-on du âouryz,
que lea mancJteuaa 4e
.. .r.veR-tt actignetvt leuttz ong.tu,le-t, leuna é.chauf-l-enenla,
aP,zè-t 'le. .nupez, c'e'tt enlin /e 4eryt4. Le pnltzon <1u
gnnage avail ptéptté clea tupilen, da chutco... clan t
le {n-Lgt. lruLiie cle dize g!'it ct {ailu lualeunt ve)zae.a avanl- d.'ê,tze " dértâ<)i-t$é.1,,.
Lez nctteio./t FleumaliqueÀ ae gtn{lent-, a,allgnen L.
BLenl-ôL le 4eF)â. 1l ea 22h, mai-t demain, on 4e lève

à 5 heu,'ze.a.

0imunclta, 17 juin tg9l.
4h50 ! Que.,t eat ce d,,zô,le de b4tliL ?- Le pezcttto,teun.
0on-A un l/4 h, le co{é âe.lLa pzê,t !. conme /e't conlLnLènea onL <tubii.é d'achete_n du Fin Fsun le dé/.eunen,
oa mange 1ea luntine4 r{tL z2ztenL de la ve.ilte..-.
5/t55' : le degnl fruu4 ,la deuxlùne é.tape.. Le nerule3vou4 avec le-,t voilutzezt à Çqnbloux.. /'/oua o.u-endon a. . .
e)- ne voyon" nlen vetLiA.. Le't motzcJteu,La avaLent- toutzné
à cLtoiÂe avanl la gnne. l/euaeuaement-, nL)u4 le-t avonz
aeinouvd. ù Çatnd-Leeg. fuLi-A, cDmne la veitle, lez l<ma
4e. aucc.èdenl-. Ai-tche-en-ll,e{ail, Novitte aut ttlehalgne,
Faonc.qtée. Cez æLi-La vi)logrcz a<snt clnnmunta. .. mai-z

Ftzt urz c.a{é. en vue ! 7l Êaut attenùze (l)a,aaùge.e, à
/)h45, e: )8 knz de [-aiÂ.a, avan)- de ptuvoi-a. a,o,ttabie.a
d.evont une glio'tâe..."rwn pz ûtàzt ftzoîclte" nai-,t quand.
même- -.
Lo- aoute ptzaîl- tongue. C'e.tt /-a lle-,sbag:e, avec
^e/j
chcanpz imenaea, que nou+ havena<tnz Ftz dea aour.ezt
monotone-,t. Le.z anb4e.l a<tn-t- uoaezi; Le. a<slei) taæ. . .
A ûloxle, /e-t voilazett aepzennen-t iert noncltelrrLz, Ftutz
lez conduiae à Horuut. )qnain, n^u4 ,lut aamènetpn s
au mêne enrlnc:iÂ lnu4 ae.ptttLa.
A Haruul, c.'e-.tt clanz un c.oliègte qtte nou4 c/onmonz.
Cltacun- a âcz pel)Le chonbae. Apè- le-:caic; de pi.edz,, .
( don t le lavabo l
, la tollell-e, lezs 'arsitt t lnbiluela,,
tu)u4 Fnhrnz veuâ la ville. Ce n'ezt prt ,toin, nrc,La
noua itz<tn.t <y-ttnd nîtn<' <,tt trui)utze... lr/<lua buvona, nou4
d-égt:.',lLtrut .;lrr.Lôi..'tn( .,t! tletrx bi.èrzez dnaî.c.he-2, iuiz
nDLr4 aiiona 4ouynn danz ut net{atraanL. fltrua eevenon.t
en'trtiLe bLen zngemen)- eu col,lège. Le i-q4ne. (,iatrntl <1tti
nDu+ a ac-rttai)1l4, nDu4 péFnene- rltt ,'.u;é .le lenrtcmuirt
na.ignd 'l'heune nrcLittale.. . . .

lrrndL, 18 juin lgS).
6/û5. OéFnt .r Baalve-s, Vienme, XheruLzemae_., Vli.t<,.aa_
Saint-SlncLtn... Le,, vi)logez 4e auccèd.eni- tctujuun.zLe-z /<n a'o,rtLLLorutenL. 1l {-a.il mcti-rza cJlaud. ot$oual,luti
A tupille, lez voilJttzez onr mênte crû. a-(rut <.he,zcJte.a
dotte4atte /e-z motzclteuttz, cu.lt I'oaoge o.rtnivail_. (h
a'e':t o'ba'ilé donz un ca{é- pendant ce tempa, re,z <.r.onez

4onl- alléez {aitze /e.s ctttctt tets à Coza ( /'/on, æ.t à llontut
à Roucount). ?uitt /e-s mozclteunz knenf. aeni-Â 4un .lu

à l'endruiÂ. oit on ti.ez avai-t pti-t. /i Fexhe.-srina,
/ez mancheuza d.'aryegte .nnt vetut4 à nota-e aenc.onj^e.
C'ettt ,jrné eux qlte nou+ olllon-a f,aine étape..
Lez mattclteJJzt de la "Çetdottae.", tu)ua alÂ.eru/oleni_ d.onc,
le buzbe""q éiaia aLiuné !. Un..dccueil oml<.o1, L!ïL
nou-te

qllinSaine cle "Çodort4e.,', un-t a<>upé. avec n-ou.4. Lert dsnez avaLenl..pnépaaé ttne ex.cel,lente .mlode c/.e toma.te.,t, t-rtliu çte lea homert, (a2oin*
cttine la aattci-rsae eL le-t F)tmte4 de tettae 4un le. [euLù ouzaL, de-t baca de tupitet twu4 ol^Lerulai.ertr. Apnè-t
)'e -x)upatz, ru)u4 avun/t bu <luelq#e4 vuz4e^ enaemble ert
bovan-dan t. Le me,ilteta mcxnenl- de la j<tuanée.
€-t ia me.Uletuze *titzée. de. nolne éaulpe.
4oupe,/z d.d-tlc-Leto<.. Une

it f,aul

ù

Qt inatai,ie lea mqre.lo-r
fTeunoti4ue-/1. AL /-ez gutn()e, on lea <{égon{le, on le.t
zeganQe. . . FinalottenÂ-, toul le mon-d.e a'endoat. . .

Itla.i-t

ô<rnge,/z

cl<tamitz.

lt1aadl, l9 juin î981.

it 9ltl0', L'é.taF., la detzn-Lùte, 4elul pluo æutz.te
Que.tquea moncheuza eL mazchteuze-t d.e. la "Çtilozze"
l)ç;gzn,t.

c.mry.grlenl- i e-t 7 Sanz-Sctuc.i:s.
?aemie,n zendej-voua avec lez

uc

voiluzez â fuolhen, hn
e-al 1Oh5O. f'ui-t vezâ le Vd-OLeu. Un chqin
9 ; i'l
lti.ltcsae.ague., qui 4rlil la val,lée de, la Betuuinne. 1t
{.oi/ b<tn monchetz. Le pg>ngrc a ,L*gé. Ous boi-rt, de':
ynaini.e-2. Bi.en .tûn, ça monte. un p!...
/1 .l'abba41e du Vol-Di.eu, lez mo,acJteu,,zz de. ln Çodazze
vonL nou4 quiLletz; .cer.x. cle PltmbLène-t ottttlvent...e1
lmend ut vc-/r.ne Loua enaqnble.
i.,1 ttn 4e-[x-t41.... denuène FtzLLe de 4a tle,ttnLène étnp...
Au[>e.t- €ndin, dea mago.tin s, eÂ. mùne, un mozcAzé-. Quoiçue.4 c.al<e't, une Lonte o" zlj mémozable, F)utz diJlo4.
ll<mbuzg e). en{in ?lonbLèze't.
lil6 /vna!. On a p<)ne- à ctztti-rze qu'<la e/tt o/u-Lvé !Itlaia <tu a<>rtL le't voi,tunert ?.

4

ûn vttulai-L ochete.,t lta$.+i/*ûÊt put ne
{xt4 u'nai\.eÂ iea naina vid.et. 8t ton Lèùe avaiÂ {und
4e t,ui.ttne. le.a cie|a d-tftLalA d t, intéaLesn. Jt a
Êullu un {il de {ea. . . HeunerrasnqLt, ça a nçndté. ttlatn
laa mutzctterr44 d,l.ai.ent antzLvd,+ ù Plunblàaet avo,nt noua!
Au ,{rtcul, nsu+ éLinna arÂendtta. chçut t a. r.eÇ,t ufte maÇennenL<:Jt.

gïLi.di4ua. euae-

Lea rlamet uvai-enÂ yeptze. ,n r'klupen cûili-r.Leux : pttogrc
cÀ(.ttlttyxt rlp Tttrt<'.1.. I,rt.i.i.qa. ub+ii;7t.t t .zl_ tu7- /e,taprzJ-

au cltocotui.
/îpaè-t +rc)quea hew*rt pnaaéea etLasnbte, il Êollut .nnçLan à as.Fn t-ia. Toua, rrrttl <ilor- {.o,Lt#etJ, e.t otryaion t à qe.t-q.auve,r. rwlne li.t. . .
lYl&D! ftDn+

*ue

étista heuzenx d'avoitz u,tnep,i-l celie lon-

munche-

tct 7 no,nchrl.u,a d,u \an +-Souci-t <xrl- Lasverr,t€. la ûdgiVÆ d'<tuett en e,+t.
Au ruxn d.e vatta tnul, membaet du cfub, j.e lez lé{ic.i.te,
EL let arrnc,r.cie d'avoi-z ain-tL Fnté [iàr*emerrt, ctu,rÀ(L-

geuaætutt, ôb,ttinëmqtl, te f,lunùesu dea Son-ySoucirt.
Qutdine,

l{.[J. fle nts.i
Lr-:vae en-ileu.. .Aitl4i-, fJûÆ u.ernple: le

c'tilni-t

dilÀ

.*gtÊ.j

tohwtgi. . .

Le dimqnche 18 septembre 1983 eût lieu avec Ie club A.M.T.F. Plombières (LG091) le
jumelage.
Le matin dés 8 heures, un outocar rempli de joyeux membres des Sans Soucis, prit le départ
de la place de Ghlin vers Plombières.
Voici Ia liste de cadeaux ofrerts à nos amis de Plombières :

- Un écusson en couleur aux sigles de chaque club
- Une assiette de la chapelle de Moulineau
- Un disque des gilles de Binche
- Un casier de six bouteilles de "Mater"
Notre club à reçu un très bon acceuil ainsi qu'une magnifique assiette en étain dont le relief
représente la ville dePlombières en 1862.
39

Ce week-end à

Plomh,ières

Jumelage des marcheurs de GHttN
avec ceux de Plombières
E samedi 16 juin de cette année, sept

marcheurs

du club .,Les

Soucis ,, de Ghlin nantis de beaucoup
de courage, quittaient aux petites heures la
cité de Charles Plisnier pour réaliser un exploit
peu banal : Ghlin - Plombières à la marche en
quatre étapes.
Ces sept intrépides avaient
noms : Jean-Marie Delmotte,
Jules Duez, Johnny Heiderscheid, Jean-Luc Nef, Philippe
Nef, Maurice Romain et Jean-

Vandeputte.
Quatre étapes : Sombreffe,

Michel

Hannut, Dupeye

et Plombières.

Semelles
de I'amitié

Sans

Ce samedi 17 septembre. de
nombreux marcheurs du Club
. Les Sans Soucis . de Ghlin
mettront le cap sur Plombières
pour participer à la grande
marche des trois frontières et
c'est ce dimanche 8 septembre,à Plombières, que se déroulera le jumelage officiel entre
l'A.M.T.F. Plombières et les
. Sa.ns Soucis " de Ghlin.
'1

Pourquoi cette randonnée hors
du commun ? Tout simplement
pour préparer bien à la manière
des marcheurs un jumelage extrêmement sympathique entre le
Club de Ploinbières et celui de
Ghlin. ll y a ainsi de ces unions
que I'on réalise en battant la
semelle.

Des cars complets quitteront la

cité ghlinoise ce dimanche scus

les coups de sept heures de
manière à se retrouver à Plom-

bières vêrs t h 30. ll est vrai que
les marcheurs de Plombières ont
bien fait les choses pour réussir

ce jumelage qui repose sur l'amitié, le sourire et l'ambiance.

Ainsi, deux villages wallons, l'un à
l'ouest, I'autre à I'est, vont réaliser
un mariage de raison déjà solide
par I'exploit réalisé en juin par les

sept marcheurs du club ghlinois.

Pour atteindre cet objectif, ces

sept marcheurs couvrirent à pied
186 kms

! Ce week-end, c'est

la

consécration et le village de plombières a préparé la fête comme
pour une noce. Des représentants de la ville de Mons ont été

invité à assister à une fête née
d'un engouement pédestre.
Combien de marcheurs du club
ghlinois seront à Plombières ? On
parle de quelques centaines et M.
Jean Primosig, le sympathique

trésorier du club ghlinois, éclate
de joie en pensant à ces réjouis-

sances qui, affirme-t-il, feront
date dans les annales de Ia
marche à pied en Belgique et
principalement en Wallonie.
ll est vrai que la devise des
. Sans Soucis . ghlinois reprise
sur le signe est : . Sport ' Amitie Bonne Humeur ".
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Anecdote : Extrait d'un compte rendu de réunion.
Le 14 décembre 1983 le comité décide de créer un challenge.
Les prix à gagner sont :
un training complet "Sans Soucis"
un sweet shirt complet "Sans Soucis"
une veste de training " Sans Soucis"
un T - shirt "Sans Soucis"
unvoyage en car " Sans Soucis"
Gagneront, ceux qui auront beaucoup marché en l983.Ceux donc, qui auront le plus grand
nombre de marches fédérales dans leur (s) carnet (s) de marches.
La palme fut tremportée par Jean-Luc Nef ( un training complet).

Lors des années IeB3 ,, ,;;;,'n'r:;;;'"'*rr'r'r)),)*ur,yurrnt organisées
.(voir tableau des mnrches)

par

lessans soucis

on peut tire dans t, pario)iq'r'r';";;'r;;;'u'o'r'''*r, rendu d'une randonnée pédestre dans
les gorges duTarn(France) de deux Sans Soucis. (Edmonde etNestorGondry) Le club compte
en cette année 340 membres.

Pour la 3ème marche du printemps, le 20 avril 1985, un périodique spécial paraît dans les
deux langues du pays.Crée par Paul Campion et William Schffir ; ce périodique nous fait
découvrir historiquement les endroits où passeront les marcheurs sur les distances de 7 - l5
et 50 Km.

Le 29 septembre 1985 est le jour de notre I0 ème anniversaire, avec des parcours de 6-12-20
et 30 Km.
C'était la liesse parmi les nombreux marcheurs venus de toutes les provinces.Une très belle
exposition avait été organisée par le vice président Charles Robette, où l'on pouvait admiren
les coupes remportées depuis dix ans, vraiment du grand art.
Ce fut une journée mémorable.

Un périodique "spécial l0 ème Anniversaire" avait été édité où toutes les pages étaient
marquées aux armes de Ghlin. (voir la couverture en annexe)

Le dimanche 0t mars IsB7,'.;;r';:;r;:;)o'r'*r')', estorganisée cheztes "sans soucis" avec
des parcours de 5-7-10-20 et 30 Km.
Lesmarches, de septembre 1987 ànos jours prennent exactementladénominationde "Marche

d'Automne".
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ltLLt UIUULe ftLULJ V t UL !

Lors de nombreuses marches ; les "Sans Soucis" sont partout.On les retrouvent en bateaux
sur le canal de centre, sur les canaux de Bruges, visitant des villes et leur musées, des
châteaux, des domaines, sur les routes de France, d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et même
en Angleterre.
Au retour d'une marche à Huy, en l9BB, ils avaient même quitté l'habit des Sans Soucis, pour
revêtir une salopette, se munir d'un casque et descendre aufondd'une mine, au charbonnage
de Blégny.

Le dimanche tB février

Iss.,

,,:';:;,"r:::,::'*),')

rute.ns cérèbrent reur t5ème
anniversaire ainsi que le 5ème anniversaire du jumelage avec Plombières.(Jne charte fût
créee pour céIébrer cet évènement.Des attractions commencèrent dès onze heures.(Les petits
pas Ghlinois, I'orchestre d'accordéons de Frank ltalo de Tertre, des chansons, des imitations,
un orchestre humoristique. )
Uneforte représentatton de nos amis de Plombières assistaient, en habits de carnaval, à cette
fête, dans une ambiance mémorable.

De sa création à nos jours, te
et

ctub';';r';;r' ;r'r' :;;;;;;ris"

a organisé 4e marches

IW

fédérales.

,r,

Or.,

"**"r0,*rrr

r,

)r,

)"inrr m

A gauche tu marcheras pour éviter l'accident.
Les flèches tu suivras pour rentrer dans les temps.
Les anciens tu aideras pour garantir leur déplacement.
Les enfants tu éduqueras pour la sécurité principalement.
La nature tu respecteras pour en profiter largement.
En forêt tu ne fumerqs pour éviter l'embrassement.
Les conducteurs ne gèneras en traversant prudement.
Le repos des habitants tu respecteras en parlant calmement.
De Ia boisson tu prendras mais pas éxagérément.
Les organisateurs tu réjouiras en revenant prochainement.

Histoire : A chaque âge ses plaisirs...
I

Une épouse de marcheurs exeptionnellement compréhensive, dont le mari était parti
marche4 reçut la visite de la comère du quartier
- Ecoutez, lui dit Ia dame, je vous doit lavérité ; dimanche dernier, j'ai eu Ia surprise de voir
à la marche votre mqri qui se promenait avec une blonde ravissante.
- Eh bien ! qu'est-ce qu'il y a tà d'extraordinaire ? Vous ne voudriez tout de même pas qu'a
son âge il se promène avec une pelle et un petit seau ?
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Sans
Soucls-HTO29-cHLfN
++ +++++++++++++++++
++++
M ARCH

E DU MOU L I NEAU

Dates

Dlstances

r 7978
F évri er !979
Février 19BO
Févrle r 1981
Févri er 7982
Février 1983
Févrl er 7984
Février 1985
Février 1986
Févrl er 1987
Mars
7947
Février 19BB
Février 1989
Fév11er 1990
Févrie r 7997
Févrie r 7992
Février 1y93

12 F évrie
11

Oim.17
Dim .15
Dim.21
Dim .20
Di.m .19
Dim .17
Dim.16
Dim .15
Dim.O1
Dim.14
Dim .19
Dim .18

Din.17
Oim .16
Dim .14

2ème

5-10-2O Km.
5-10-20 Km.
5-10-20-30'
5-1 0-20-30

3ème

5-J O-20-30

4è me

9è me

5-10-20-30
6-1?.-20-30
6-12-20-30
6-t?.-?.o-30
7-7".-2c-30
-7-10-20-30
5-10-20-30

1Oèm

7

1ére

5è me

6è me
7è me

8ème

7-72-20-30

72èn

7-72.-2.0-30

13è

7-72-20-30
7-72-20-30

14èm

1

ADEPS

fNarche

1_

I cr'ullense
I . de-

J

1'amitié

rt

laol'1
{pf rt Rue
4 2414

de Ia
Culture
Ecole
.Joseph

4 gac4 S t

44ooH
âe9,\

13224
.4zù4.
Marche Provinciap
421'rq
4 èbz('

-12-?.O-30

11èm

m

Dépa

15ème

I;P.E.S

Anni.versair
'7æ '/'

[TE\4

1'blu
908M

SOI.JCIS-HTO29-GHLIN
SANS
+ + +++ +++++++++++ +++++++

MARCHE DU PRINTEMPS
Dlstances
7-15-6O Km.

Dates
Samedi

Aott
28 Juillet
20 Avril
19 Avril
18 Avril
16 Avril
15 Av ri- I
1.4 Avril
13 AvriI
11 Avri- I
10 Avril
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1983

1è

re

7-15-60

i(m.

1984 2è me
1985
3è me
4ème
1986

7-15-25-50

19A7

5è me

7

1988

6ème

7

1989
1990

7è me
8è me

-75-?5-50
7 -15-?5-50
7 -15-2.5-50

1991

9è me

7

1992
1993

1Oè

7

1

m

-1-è m

7-J.5-50 rG:
-15-?5

r<

-50_

Oépa

Marche de

Rue de la
Culture
EcoIe St.

L'Fntité

de Mons
Marche de l'été
4

rches
de nui t
Ma

Zc':-1

Josep h

5oÊtt
3Oi
483
400
480

-15-"5-sO-

-15-?5-50
7 -15-25-5c

rt

6l't

11

CFIÂLLENGE DES 5 PROVINCES

1007M

I.P.E

.S

Rue du
TempIe,2

Pâturages

.

Sans
Soucis-HTO29-GHLIN
+++++++++
++ ++++++++++++

D'AUTOMNE

MARCHE
Dates

Distances

Di-m.12 Octobrre 7975

1è

Dim.17 Octobre 1976
Dim.O9 Octobre 7977
S.7-D.B Octobre 797A
S.6-D .7 Octobre 1.979
S.4-D.5 Octobre 1.98O
S.3-O.4 Octobre 1981
S.2-D.3 Octobre 79A2
Dim.O2 Octobre 1983
Dim.3O Septembre 7984
Dim.29 Septembre 1985
Dim.25 Octobre 1986
Din.27 Septembre 7987
San.22 Octobre 198B
Sam.28 Octobre 1989
San.27 Octobre 199O
Sam.26 Octobre 1991
Sam.19 Septembre 199?Sam.19 Juin 199i

2ème

re

3è me

4ème
5ème
6ème
7è me
8è me

9ème
10ème

.1.

1J.è me

12ème
1.3èm e

1.4ème
ll

5ème

16ème
17ème
18ème

5-10-15

Dé

Km.

ar

150M

5-10-2O Km.
350M
5-1O-2O-3O Km.
650M
736M E col-e
5-1O-2O-3O Km.
' Ma rche-_ 6S2M St.Joseph
5 - 10-20-3Q-42
Rue
5 - 10-2()-30-42
Tourj-stietre
de l-a
5- 1 0-20-3Q-42
de
Culture
5 - 10-20-30-4?.
GhIin
5-1O-?O-42 Km.
6-72.-?0-42 l(q .
752}j4.
6-12-2O-3O Km. 10ème Anniversair 116lM
7-t?-2O-3O Km.

7-72-?0-42 Km l
7 -12-20-42 Km .
7-72-2Q-42 Km.
7 -12-n-42 Km.
7 -72-n-42 Km .
5-7O-n-42 Km.
5-1û-20-42 Kn.

-

t4a

626M

rche

776l,{

'Automne

55oM

I.P.E

.S

453M

. 600M
556M

Sans
Soucts-HTO29-GHLIN
++++++++++++
+++++++++++

MARCHE
DATES

Vendr.25 Avril
Vendr.24 Avri.I
Vend r.16 Avri 1
Vendr.15 Avril
Vendr.13 Avril
Samed.20 Avri.l
Samed.19 Avril
Samed.lB Avril

DE

NUIT

DISTANCES

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1è

re

2-ème

3è me

4ème
5ème
6ème

7ème
8ème

DEPART

6-12
6-12
6-12
7-15

Km.

7-J.5
7-1.5

Km.
Km.

7-15
7-1 5

fntégrées

Km.

Marches du
Printemps

Km.

Rue de la

Km.

Culture

435M Ecole St.
Jos eph
43ôM

Km.

Km.

aux

r.P.E.S
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Les comités

Voici la liste chronologique des membres des Sans Soucts ayant fait partie du comité,
de la création du club à nos jours.Les reprendre avec leurs fonctions et par année
serait trop fastidieux, suite à de trop nombreux changements.

Lelong Fernand P
Debeil Hilaire
Debeil Jean-Claude
Wéry Willy
Lamblin Jean-Noel S
DanièIIe Lamblin T

Diricq Antoinette
Diricq jacques
Diricq Dominique

S

LavennesGerard
Verfaillie Véronique T
Daniel Fernand
Hautecoeur Francis
Couwez Claude
Primosig Jean T
Danvoye Thérèse
Romain Maurice
Rotru Gérard
Duez Claudine P
Grégoire Martine
Horlait Mqrcel P
Goosens Camille .t
I-audeloux Cécile T
Mayeur jacques
Nef Jean-Luc
Carlier Guy

Detrain Jean-Louts
Caroy Claude
Capron Andre
Heiderschied Johonny
Robette Charles P
Campion Paul P
Nef Philippe
Wibier Fernand ,S
Piret Jean-Marc
Lavennes Francis
Moreau Marie-Agnès

Schffir William
Rinchon Freddy

S

Flandroy Serge
Van Muysenwinkel
Descamp André
Lermusiaux Emile
Mazzéo salvatore
Durieux Joseph .ç
Urbain Pascal
Demaret Arthur
Hermand Yves
Fievez Jean-Claude
Guerit Patrick
Poli Maria-Gabriella
Vilain Jean-luc

P : Président
S: Secrètaire
T : Trésorier

+g

rntre club

I-es années 90. des srands
"De mooMe wandeltocht van dit janr

!"

nnrche de cette utuâe, avec des tapis defleurs dans les bois !
les rmpressbns desmnrcheurs, àIisve derntre l1èmemnrche daprintemps.

"ktphs

bell"e

"tell.es

étaienl

L'mnéedemière,cettefttnrchernaitdejàcorutuuntrèsgrandsuccès.Etjecroisqtte,depuis
l.ors,le "bouche-à-oreille" abtenfmctbnné.Enffit,de40I marcheursl'anruéedernière,noussofturrcs
passés à620 narcheurs cette année, dont 114 sur le circuit de 50 kilnmètres.
Cette rânsite, c'est le réwltat dutravail de toule me équipe, où chacwt asswne satâche

avec l'unour datravailbienfait.Et dcar ces conditbns, celnrrc peut que
suivantes, extraites da journal "I-a Prwittce", en soni lnprewe :

réwsirlzs quelques lignes

"I-es cùanits remarquablemertfleches parcouraient les plw beatLx sites de Inforêt de
Cotfonnine et des Hauts-Pays ... Tbus se sont declarés enchuttés de l'acceuil, de fatnbinnce, des
parcours proposés ... Dans le cadre de cette réussile, il rrcfatt pas oublier de menlbnner les prcuesses
réalisées, dms les coulisses,

Wur osfl,ffer

par

avec beatrcoup de

les dnmes qui se depmsent

sala compter an serube cuisine et aubar

brb l'intendance gastrornmique

de cette mm{estation sportive."

A v ous t ous, qui av e z c ontrib ué à ln rân site de c ett e j ocmul e, j e v o us adre s s e me s plrc v ifs
remerciemenls, et me s sincère s félbitntbns.

I-ors de ln demière marche fu Challenge da Haitnut Occidentol à Bnurchoah, j'ai eu
l'occasion de discûer avec des marcheurs de Onloop Kuisbergm qui avaiert été séduits par ce
Wrcours,mais quiregrettaienlunpeuqu'ilnefittpasplwboisé.Jelzuraidrt: "verrczchezrnus ! vous

àrntre marche,le 16févrierlk énient enchmttés da
parcours.le les ai abrs convafutrus de revmir au mois d'avril : "Notre mnrche d'avril traverse Inforêt
de colfontaine, etlnrégbndes Hants-Pays,pourallerjwqu'aumillou-qui-bique ... Etpuis, ily affoLs
contrôles dms des brasseries artisannles...".Le ll avril, dès 6 heures dumntin" il^s énient Ià ! Je les ai
revÆ sur le parcours, et à I'arrivée dans Ia saile.Chnqul fois, ce n'étaient que des felicitatbns :
"Magnifique...Impeccable... ! ".Jecroisquedorénavantcesmnrcheursnousrmdronsvisiteàchocttrrc
verrez" vous ne le regretterezpas

!

".Je les airevus

derns organisatians.
pour nos mnrches ! dites aux ftnrcheurs des autres clubs
q,rcrntrerégbnduBorinagen'estpascellequ'ilscrcienl !Dites-leurquecheznoLts,ilnJtapasquedes
colons, etdeswirrcs desffiaées,maisqu'ily aaassidebellzsforêts, debelles campagnes, etdespetits
villngestl,ptqtæs,oùilfaitbonvtvre!Faitesensoftequ'ilabandonnentleurspréjugésvisàvkdetntre
régbra qui est rarement présenlée sous sesplas beanx jours ! Unmorcheur sæisfoit cette anru4e risque
derevmirl'awÉeprochafuteavecplusieursmembresdesoncltib.Etdefilenaiguille, j'espèreqLrc/nL6
Vous aussi, faites de ln pubtbité

aurolts

tm

jour

des milliers de mnrcheurs sar nos circuits, car je suis convaincu que rwus

Les

méritorn

Paill.
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Notre président nous écrit.
Chères arnies, chers anis,

Datrs mon dentier billet dumois d'octobre, le vous awnnçait que l'année se
terminnit entrombe pour les Sans Sottcis

pcu moins de 340 personnes se sontfaites membres des Sæts Souck,
cette aruuie.C'est dire sinotre club est qprécié des marcheurs.Peu de clubs, en ffet, petwent se targuer
d'avoir autanl de membres à leur aatf.Peu de club ofreni aulant d'avantnges à leurs sociétaires :
En

ffit,

deplncanents en car àprixplw que démocraliques, Saint-Nicoks au enfmts, banquet cvtru,el, soirée
"rthteill.on de NdneI-An"... Finnlement, peu de clubs peuvent se vmrler d'avoir me réputtttbn
intemntionale.En ffet, notre clubfait de plus enplus parler de lui Outre-fuiévrain, et nous poLvors

dejàcompter une bonrrc diznitte d'amhTwryais pawnirns membres assidas.
Grâce àrns ciranits choisis, et àrntre organismion exemplttire, nus avons
mtiré 83}marcheurs enfévrier 551 m avriJ, et 334 enoctobre, soituntotal de l7l5 marcheurs pour
tuffie I'mvuée.C'est peq eu égard à Ia qualité de rns organiscttbrw.Now méritons beaucoup pl^ que
celn-Evidemmt, nous sonûne victiles également d'un préjugé defavorable, qumt à rntre régbn du
Borfunge.Maisjeputsequ'ilrnusappartienlàtousdefaireunebonnzpublicitépournosmarches.C'est
également en nous rendutt lzs plus nombreux possible atÆ afttrches proposéespar les clubs amis q"te
rntæ entretien"drons cette belle "Amitié par la Marche".

Notre club jouit également d'un ittérêt croisscrtl de ln part de ses membres
mêmes.Jen'envetupourpreuvequelenombredepersowrcsaycvTtpartbipéàrntreassembléegénerale,
ainsi que Ip rnmbre de catdidaîs qui se sonl présmtés pour urt poste au sein du comité.
Commevow le savez" plusieurs points importnnts étnienl inscrirs àl'ordre da
Jour
Tbut d'abord le comité a pruposé quelques modificarbns anx staluts et ces
demières orû été acceptées àI'wtmimité par l'assemblée générale.Vous tuuverez" plus loin dqts ce
ru.tméro, le texte complet des staluts

envigueur depuk ce 14 novembre 1992.

Notre amie Cécile nous a ensuite fait le lecture du bibxrtnmcier de rntre
associntionCebilanaétéapprotwéparbsCommissairesrévkeursdescomptesde92.Nosdeuxmnis,
Isabelle Buisseret et Gaston Declàtes ne tarirenl pas d'éloges en faveur de rntre sympalhiEle
trésorièreAh ! si Cécile étrtit Ministre dubudget ! ... Je crok bien que bs mots "déficir de Iabakmce
commercinle" seraient qbsetûs de rctrevocabulnire !

Pourlnvérificationdes comptes de93, ce sonlns deuxamis RinDutfury et
I-eonnrdoPandilarælbquisesontportésvokntaires.Merciàtowdeux,pourvotredévouementauclub
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Le mommt était aktrs venu de passer à la présentûbn des candidnls aux
électbns,etensuite,aaxélectionsmêmes.Lesdeuxtémoircquionldepouillelesbutlletinsétaimtlsabelle
Buisseret et Anlrc BieJrnt.Tbw les cattdidals ont récolté plus qoe les 40 7o des voix qui étaient necessaire
pourêtreélu;Etc'estdorrcavecgrandplaisirquercwacceuillonsdenowellestêtesdanslecomité.C'est
cwec grandplnisir également qLrc tnus cuons constalé qæ vous cmezftnrintenuvotre confnttce drms
les membres softant du comité.

Le comité se compose dorrc mninterunt des personnes suivantes :

Président:
PaulCatnpbn" 52 cité Georyes ComezT34}Wasmes (67.63.50)
rvlce-Présidmt et Relatbns Publiques :
Jean Primosig, 2 rue Dehon, 7011 Ghlin (3 1.81.3 I )
Secrètaire et Responsablp Assurances :

Durieux yue da Temple, 70 I I Ghlin
Secrètaire adjoint:

Joseph

( 3 3.68. 56

)

Jean-Ckude frévez 55 rue Fleurichamps, T3T0 Dour (65.53.57)
Tiésorière:
Cécile Lqudeloux, 3 rue F emard Ptron, 70 I I Ghlin

( 3 3.

85.08)

Trésorier adjoint :

PairickGuerit,23 rue des Genêts,7ffi0 Mons (35.19.61)
Rekttbns Publiqr.rcs adjointe :
PoIi Maria-gabrieila 36 rue de

l"a

Flache, 7331 Baildour (64.30.27)

Resvonsable Snortif :
P as caL U rb ain"
Re sp onsable

2

I rue D elp orte, 73 5 0 Thalin (6 5.28.% )

Sportif adj oint :

Jean-Iilc\ilain, 57 rue duTbumesol,7033
Responsable Pérbdique :

Cuesmes (33.%.54)

Emile l-ermtniaux, 19 nte de ln Culntre,7011 Ghlin (36.42.M)
Resporuablz Pérbdique adjoint :
Salvalore Mazzeo, 37 rue duTëmple,701I Ghlin (33.68.56)
Passons sans trmsition au sujet suivant ( c'est comme çaqu'onfair

àlaradb

quond onnmque d'imnginnrùn ! ).

l40convives,
Polbe de MorE", "Les Arnis de la Nature de

I-e l4rnvembre,c'étaitruttresouperdrmsanltraditionneLPrèsde

dont quelques membres de ctubs atnh tels que " In

Brugelette",et"LesMarcheursdelasylle",ontpuapprécierlesmets dequnlitéqtrcrnusavaitmitorvt'és
rntreamiJean-Marie.C'étaitvraimentsuper! Encoreurrcfois,Jean-MariernwafaitLaprewedeson
savoir-faire.D'ailleurs rnus wons dlcide defoire appel àlui, pour rntre soirée de réveillanl-a disco
énit assurée par rntre arni Jean Miltet.It y avait des "wababalaoba baln bæn boom" , mais ansi des
"plûûûsbôôôôô detouslzsnngosdumondêû'.".8r"f ilymavaitpourtouslesgoûts.C'énitvraimerû

me ambiance

...

Scm Soucis !
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Atttre sujet : les chnll.enges.

En 1993, ce sera le club des Sarw Soucis qui assurera ln présidence du
" Chnllenge

dil Hafuailr

O ccidental".

Quelques mots d'expliccrtions égalenent aa sujet des Chnllenges " Les
Clnssiques des SProvinces", dontrutusferonspartie en93 et en94..Ilexiste, auniveaudes "Classiques
des 5 Provirrces",deLtx chnllenges : un chnllenge pour les 5 x 25 Kn4 et un Super Challenge pour bs
5 x 50 Kml-es récompenses sont de deuxtypes : un clullenge individael sous lnforme de badge spécial,

ffingratuitementànûmstxheuraywttffictuél'ensembledes5mnrches;etunchnllenge"interclub"
ffirt auxclubs ayant laplus de chnllenges "individuels".cette année, un seul Sms Sorcis aobtenale
"Superchalle,geindividuel".Ils'agitdenotreûniFrmcisEstorezSrFrqlrck, quin'estmembredaclub
quedepuisavril9l,méritebiennosfélicitnbns.Enffit,cesmarches,quisorûparticulièrernentdiflciles
cette wtnée, m raison des conditions atrnospheriques.I-apranière mnrche, qui avait lieu à Masbourg,
est ln seule qui ait connu un terltps ideolMqis, de l'avk géneral, c'étnit probablement ln plrc dure Erc
I'on ait jamaisfaite.Et lnplus bellp atnsiA ka,ssittzs, lzs mnrcheurs tombaient comme des mouches,
sousrmsoleildeplonbAFlorennes,c'étaitcarrémmlledeluge.Onaenregistrécejourlàwtmaxinwn
d'abqndonsA Braine L'Alleud les rescapés de Florennes ont dû parcourir leur ffi kil.omètres sous wrc
pluiebqnfrtteégalemmt.Finnlement,pourcouroraærletout,c'estparuntempsdechimq.ælndernière
épretwes'estdiroulée,àEsvteuxCommesiçanexffiaitpas,lnredoutablecôtede"I-aRedoute"figurair
égalemmt caprogranmrc du C.S.TroozFélbitui.orn, dorrc, à rntre rnni Frcmcis Estorez

Paill
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de notre club o

Fâî' dW' ! Quee n'ambiurce
C'est surement ce
rev eillon de

qu'auraitditArtonio Soubry s'ilavaitpartbipé àruttre "Ier

ln S ain - SyIve stre ".
Vous

carré.Celn

!

ùtit

prenez l' ænbimrce d'un battquet S ans - Sorcis hobituel, et vous l' élev ez aa

vous donner une borme idee de ce qu'était cette soirée de réveillon

Parmi lzs quelques I 50 persowrcs préserûes, rnus avfutns le plni"sir de compter
des amis nnrcheursvmas des clubs de Brugelette, d'Ell.ezelles, d'Erquennes et de Maurage airui que
les jeunes de lnmaisonduperyle de Ghlin.
Ladisco énft assuréeparnotre ami Frwtcis Estorezl-es unûeurs de rock de

pour
touslesgoûtsAcinqheuresdilmarinondsrraitencore.Etqumdladiscos'estme,lnchoralzdes"Petits
Chsteurs àln gueule de Bois" apris le relais.
tw'ist, de breah de reggae, de sknu, de tango, de latnbqda ... se sonl régalés.Waimenl,

ily

en avait

Dupoint de vue gas-trornmique, notre wni J ean-Marie avait mis les petits plnrs
dnns les grands, et les grmds plats dans des plats encore plus grands.Ià aassi, il y m avait pour tous
lzs goûn.quel choix ! Et quelle qunlité ! I-es hnbiués savent, qu'avec Jeqn-Mqrie, onn'estjamnis deçu

Paul
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l9lr7

50 - 25 km

. 10 avril 1993

I l"Marche

Soper Chq[[emge

clu Prlntemps

5X5@km

Colfontaine - Honorelles - Collontaine

50 - 25

km.15 mai 1993

Sentierc

Artlennais
Masbourg

NA 028

Chq[[emge

SXZDkmn

ffi

i#ffi
A.trf f
àÈ,
-7-14 km

Marche placée sous le patronage
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(lW)

des Ducs
Ftorennes

50 - 25 km r 2 octobre 1993

19'Marche

@_Wes'

de la FFBMP et de Ia FISP

so-2siil,.ifît1ee3

clu Stofé
Wavre

6-12-42km

50 - 25 km

r 23 octobre 1993

Marche
cles 3 Vallées
Esneux-Remouchamps-Esneux

LES SANS-SOUCIS
SaDûdJ trO avrt

GHLIN

lg93

l ere marche du challenge des 5 provinces
lleme marche Cu printeTnps

æGfi:f1ê[*e - F,U{5!f{trtt-æ -

GO;',-A,:lÏu['_;:E

(Parcours dans la forêt de Colfontaine, les Hauts-Pays, le site du caillou qui Bique
Roisin, les villages Français de Gussignies, Hon-Herghies,... 3 contrôles dans lés
brasseries adisanales)
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Lieu de départ: Ecole Achille Dieu, rue de la Perche 7340 Pâturages
Heures g[e départ: de 07.00 à 09.00 h (s0 km)
de 08.00 à 13.00 h (25 km)
de 08.00 à 15.00 h (t s xm)
de o8.00 à 15.00 h (7 km)

Heure d'arrivée: au plus tard à 17.00
Permanence F.F.B.M.P
Er_ats

d'inscription

:

-

h

l.V.V. : de 09.00 à 17.00 h

estampi||e................... 20 BEF
estamirille et brevet....3O BEF

badge......

...150 BEF

médaille de luxe........200 BEF

Organisateur responsable: Paul CAMPION Cité Gecrges Cornez,
Relations pu-Oii$res- Jean PRIMOSIG Rue Dehon,
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7011 GHLIN

73.10 V/ASivlES

c

a

(065) 67.63.50

(065) 31.81.31

Responsable assurance: Joseph DURIEUX Rue du Temple, 37 7011 GHLll.l

c

(C65) 33.6E.56

lvlarcne placée sous le palronaçe Ce la Fédération Francophone Belge des l'4arches Popuiaires, et la F.l.S.P. (l.V.V.)
Conformément aux règles Ce la F.l.S.F. (l.V.V.), aucun estampillage ne sera Céli'rré sur les cartes et carnets F.l.S.P.
(l.V.V.) pour les Cisiances inférieures à 10 km.
Buvette et restauration à prix modique - Vaste parking assuré.
Récompense aux grcupes les plus nombreux.
La marche aura lieu, quelles que scient les conditions atmosphér-iques

LE CLUB EST ASSUNÉ Tru RESPONSABILITÉ CIVILE.
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COLFONTAINE . HONNELLES - COLFONTAINE
Bien que pouvant s'enorgueillir d'un riche passé minier, Pâturages est une des
communes les plus vertes du Borinage et, quelques centaines de mètres après
avoir quitté la plaine de la commune, le bois de Colfontaine nous accueille. Par un
chemin vallonné en bordure du ruisseau de Colfontaine, nous atteignons Wasmes
et sa fontaine du Rossignol ou les Borains viennent encore s'approvisionner en eau
de source. En longeant le ruisseau de Wasmes, dans le bois de St Ghislain, nous
découvrons I'ancienne fosse de Sauwartan, située en pleine forêt. Plus loin, à la
sortie du bois, l'ancien moulin à eau du Mouligneau et sa petite chapelle marque
l'entrée dans Petit-Dour. Après une courte traversée de ce paisible village, nous
passons à proximite de la chapelle Notre Dame de la Paix, le petit bois qui I'abrite
est orné d'un dense tapis jaune de jonquilles à chaque printemps.
Par les champs, nous faisons notre entrée dans Blaugies. L'église St Aubin, à
I'altitude 134, date en partie du 16ème siècle et est entièrement restaurée. Son
ampleur et sa richesse s'expliquent par sa dépendance de I'abbaye de St Ghislain.
Le marcheur qui prendra le temps d'y pénétrer pourra y voir un retable ancien, une
croix reliquaire du 17ème siècle et des éléments de la première église du 12ème
siècle. La chapelle Notre Dame de Tongres marque la sortie de Blaugies par un
chemin de campagne qui mène à Erquennes, plaisant petit village dont le territoire
s'étend le long de la frontière française. En ce charmant vallon campagnard,
plusieurs sources et ruisselets forment la Petite Honnelle, elle va nous
accompagner un long moment dans notre promenade. C'est un de ses affluents
cependant que nous longeons en traversant Athis. Son église possède des fonds
baptismaux du 1Sème siècle et on y remarque aussi quelques pierres tombales
armoriées des seigneurs d'Athis. Plus loin, une ancienne chapelle, adossée à une
ferme, reste le seul témoin de I'ancienne demeure féodale.
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C'est sur ces dernières lignes que je terminerai cet historique.

Les "Sans Soucis" sontpartout: aufonddesbois, surles routes, àtravers champs et
vallons.
Ils veulent marcher libres comme l'air, légers comme des plumes, où et quand ils veulent,
à leur rythme !
Cela permet de plaisanter de dialoguer avec son voisin, de nouer des amitiés.

Bref, Ia marche, c'est savoir respirer en plein air, regarder sentir entendre, partager
cettenature que l'onne connaîtplus, tant ons'est éloigné d'elle dans les milieuxbétonnés
des villes ; réapprendre à aimer laterre,Ia campagne, sillonner les villages, rencontrer
leurs habitants....
C'est aussi, parcourir nos belles forêts, admirer les arbres, sentir Iavie frémissante qui
s'endégage, écouter le chant des oiseauxtoutpréoccupés àIarecherche de lanourriture
que réclament leurs petits.C'est apprendre à reconnaître leurs chants, apprendre à
reconnaître les arbres à leur silhouette ou à leurfeuillage et, pourquoi pas, s'y appuyer
pourformer un "tottrt" avec leurs vénérables troncs solides.

Quel merv eilleux pro gramme....

-FIN-

P.S. Je tiens personnellement à remercier Antoinette Diricq pour I'aide qu'eLle m'a apporté à la rédaction de cet
historique, ainsi qu'à sa grande fidélité à notre club si cher en son coeur.

Joseph.
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