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A tous les membres

Dexio 795-579t2O4-Oz

En cos de chongement d'odresse, ou d'ertneur

"Les Sons Soucis"
Rue Fleurichomps, 55 7370
DOUR

dons

celle-ci, veuillez le fsire sovoir

Jeon-Cloude, le trêsorier.

Site web z hltpz / lusers.skynet .be/ sons.soucis/
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Mons 2009,
Chers Amis,
LE MOT DU PRESIDENT,

Le ?3 jonvier dernier o eu lieu notre ossemblée générale, ce fut
une soirée tràs conviviqle ovec plus ou moins nononte membres présents.
Budget, stotuts, points divers, tout o été débattu dons une qtmosphère
constructive.
Je voudrois remercier tout le comité, pour le trovoil occompli lors
de nos diverses monifestotions.
Tous les membres condidots ont, pour leur pont, été. élus. Brovo à
vous tous ! Je voudrois également remercier notre trésorier JeonClaude, pour son é,norme trovoil. Tl gère I'orgent du club en bon père de
fomille. Ah ... si notre gouve?nement pouvoit ovoir un ministre du budget
comme lui, nous ne porlerions pos de crise économigue en Belgigue lll
Merci à Bionco et oux domes gui I'ont oidée pour ce superbe
souper ou fromoge, ce fut lq cerise sur le gâteou d'une soirée, plus gue
réussie.
Notre morche du Mouligneou o été un succàs et cela, molgré un
temps moussode. Plus de 900 mqrcheurs nous ont rendu visite. Merci à
toutes les personnes qui nous ont aidés. Déjà, lo mqrche du 11 ovril,
pointe le bout du nez. Je voudrois demonder à tous nos oidqnts hobituels
de répondre enco?e une fois présent. Les nouveoux membres gui
désireroient nous aider, sont les bienvenus.
Enfin, pour terminer mon billet, j'oi constaté avec arond ploisir,
gu'un vent nouveou souff le dons notre club. Beoucoup d'anciens membres
se remettent en morche. Anciens et nouveoux, celo foit un fout. Lo
preuve, 71 "5qns-5oucis" à lo morche de lo Police de Mons et de
nombreux "5ons-5oucis" dons d'qutres morches. Je pense que notre club
est à nouveou dons une spirole positive, et j'en suis tràs f ier.
J'oi constaté, que quelgues nouveoux membres se loissent tenter
por les longues distonces. Brqvo à vous, persévérez! Pourguoi pqs, un ou
plusieurs membres sur Poris-Tubize un jour ? C'est tout le mol gue je
vous souhoite ...
A bientôt sur les sentiers.
Jeon.
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Une solution simple et ropide pour vous mettre en ordre de cotisotion
et d'ossuronce 2OO9 : je vous invite à verser 5 euros por personne
sur le compte 795-5791204-02 du Club Les Sons Soucis.
Jeon-Cloude.
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Dàs à pré,sent , pensez à renouveler votre cotisotion. Vous pouvez déposer le montont
de votre cotisqtion sur le compte du Club sons oublier de mentionner votre nom.
Ayez toujours sur vous deux ou trois vignettes de mutuelle. En cos d'occident, ceque
Je ne vous souhoite pos, les popiens porviendront oinsi plus vite oupràs de notre compognie
d' ossuronce.
Pour roppel, afin d'éviter tout litige en cas d'occident, pensez à toujmurs remplin
correctement votre carte d' inscniption.
Lors de votre randonnée, le code de lo route est de sfnicte *pp5ie*tâ*m" De plus, les
chiens doivent ètre ienus en lqisse.
Joseph.
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Chers mqrcheurs, chers membres du Comité.

je

voudrois vous remercier d'âtre venus nombreux lors de notre
Assemblé,e Générale, Souper oux fromages et élection des membres du Comité, qui o eu lieu
le ?3 jonvier 2009. Je vous remercie de lo conf ionce octroyée oux onciens membres oinsi

Tout d'obord,

gu'oux nouveoux élus.
Je vous roppelle gu'cru niveou des points suivont les cornets de morche,
relàve, mois pour le moment André DESCAMPS continue .....

je prendroi

lo

En ce gui concerne les lots, je voudrois vous remercier pour ceux reçus por les'
membres. Je vous signale, cependont, gue guelgues uns étaient incomplets ou cossés, ou
encore gue l'on ne pouvoit mettre comme lot, suivont mon ovis personnel et également celui
des 3 outres membres s'occupont de lo tombolo.

fls auront été, présentés ou Membres du Comité e'f leur ovis m'cura

été, communigué

lons de lo réunion du vendredi 6 f évrier.

Nous ovons préporés les lots le somedi 24 janvier chez Mouricette MESTD AGH, que
remercie beoucoup pour so disponibilité. Etoient pré,sentes également, Véronique
DUBROUX et Notholie 6ONDRY, con sons elles, non seulement l'ombionce ne serait pos oussi
ogréable, mois elles m'opportent, en plus, un soutien très oppré,ciobla
Je vous rappelle que lo recette de lo tombolo est entiàrement ou profit du club I Les
lots sont acceptés à portir de décembre à f in jonvier, cor lo ploce nous mongue.
Je suis toujours intéressé por des coisses (style coisse à bonones ... sons les bonones de
préf érence..... l) pour le tronsport des lots, de brocontes ou q titre personnel.
Je vous remercie et j'espère vous voin nombreux lors des différentes morches
ouxguelles je porticipe chogue week-end, ovec mes << 3 colloborotrices attitrées (...) rr, et
j'espàre revoir ponmi nous, le plus ropidement possible, Anno-Morio SPOSATO.

je

N'hésitez pos à me contocter ou 497/76.06.87.
Bisous à tous

!

Philippe.
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Morche de lo "Morjoloine".
Dimonche 26 ovril 2009.
Au profit de I'ASBL "Lo Morjoloine", cette ASBL est le fruit de lo volonté d'une
poigné,e d'hommes et de femmes bénévoles venus de diftérents horizons (porents, juriste,
médecins, poromédicoux, enseignonts, éducoteuns, ...) désireux d'oider les enfonts et
odolescents en situotion de hondicop.
Venez les aider por votre présence à occomplin leur mission en porticipont à lo morche
de printemps qui seta o?gsnisée à SIRAULT qu déport du Petit Solon, rue du Petit Solon
(école Soint Amond) de 09H00' à 15H00' sur des distonces de 5 - 10 - 20 kms.
Un porcours oménagé de 1,5 km sero proposé oux personnes gui se déplacent en
fquteuil roulont.
Animotions diverses toute lo journés : pnornenade en colèche, onimotion musicole,
petit e restounction ....
Soyez nombreux et d'ovonce mercr pour eux.
Emile.

Contoct fomilles : Plotteou Christine 0473/39.75.O4
danvinj lfdbel gacom.net
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Ï f" profite de ce nouveou périodique ofin de vous remercier

chqleureusement de m'ovoir élue à lo dernière ossemblée générale.
Je suis heureuse de faire portie du Comité et, qui plus est, d'en être
mointenont une fidèle représentonte. Je mettroi à disposition de tous
nos membres : mes connoissonces, expériences et services ofin de
rendre lo vie de notre Club encore plus ogréoble à vivre.
En colloborotion ovec mes omis du Comité, nous ourons le ploisir de
trovoiller ensemble à lo conception du périodique de notre Club et ce,
tous les trimestres comme à l'occoutumée.
Je profite également de cette occosion pour roppeler à nos qmis << Internoutes> gui, dons
un souci d'économie et de respect de I'environnement, souhoitent recevoir le périodigue por
voie électronigue et non plus an version popier, de bien vouloir nous communiquer leurs
propres odresses moils vio les odresses suivontes :
sabharven st@hotmail. com
pau1.

campion(ô skynet.be

Je vous remercie de votre ottention et vous dit à bientôt qu détour d'une mqrche lll
Sobrino.
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Envie de vous ' relooker ' ? N'hésit ez pas à me contacter !
Vous pouvez passe-r prendre votre commonde le mordi ou le jeudi de t7h à 19h.
P.5. : un coup de f il qvont votre possoge vous évitero un déplocement inutile

Troininq complet
Veste troininq seule
Pontolon seul

Veste d'hiver sons monches
Sweot-shirt
Soc bonone

Casouette
Tee-sh rt ovec loqo 3 couleurs
Tee-sh nt ovec loqo bleu

I

50€
30€
25€
25€
20€
09€
09€
07€
06,5 €
Bionco.
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Le dimonche 19 ovril
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, le car nous emmène à ... Floing-Soint-Menge
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Le dimonche 03 moi, le cor nous emmène à ... Vijlen (Nl).
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Le dimonche 21 juin, le cor nous emmène à ... Molmédy (morche notionole).
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Le dimonche 19 juillet, le cor nous emmène à... Westende.

13 septembre, le car nous emmène à ... ÂÂusson.

11 octobre, le car nous emmène à ... Welkenroedt.
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pour porticiper à un voyog e, une seule règleà respecter : 5'i156

poyer à temps

rireet

!

Soit lors d'un déplocement : vous payez olors le car devotre prochoin voyage
- soit le jour même.
- soit le plus ropidement possible sur le compte.
2) Soit - d'*b*r^d f€iéph*ner à {gçf*Mfe pr{lr" s*vsiln s'àF y s dc 9* p$*e*" se
1)

heurcs at $es Bisux de pn{se en ehunge.
et ensuite poyer oussitôt sur le compte.
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A SAVOIR
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...

obligotion de poyer dqns les délsis pour pouvoir réserver son voyoge.
ottentien : pos de réservotion = pos de voyoge
soYez symPos : un emPêchement ? Prévenez vite treon-Pierre.
priorité d'obord oux Sons-Soucis, ensuite oux membres d'outres clubs.
pos de ploces ré,servées dons le cor.
I

Participation : adultes et enfants de plus de 12 ans : 10€ - enfants de moins de 12 ans : 1€

A L, ALLER COMME AU RETOUR, SOYEZ PONCTUEL5 ! MERCT.
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Samedi 4 avril
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Les lnfatigables De Jumet
Parc Communal6031 Monceau S/Sbre

HTO33

12 heures
20-15-10-7-3 km

30 km
21 km

NAO3O

Dimanche 5

avril

HT033

C.A.R.P Rue de la Gendarmerie 38
5600 Philiopeville

Les lnfatigables de Jumet

12-6-4km
20-15-10-7-3

km

7h en masse
0Bh-14h
07h-1 t h
07h-1 3h
07h-1 5h

08h-14h

Parc Communal6031 Monceau S/Sbre
voir samedi

Samedi 11 avril

N4058

Les Saint-Bernard de Jemeppe S/Sbre
Salle des Fêtes 5190

N4059

HT054
Dimanche
Lundi 13

l2avril
avril

Mercredi 15

avril

Samedi 18 avril

NA052

Les Randonneurs de la Haute Meuse 30-20-12-6-4
Salle "Chez Nous" 5544 Agimont

Vias Promeneurs Club
Les Djales

NA009
HTO60

km

12-6 km

d'Anhée

Les Traine-Savates de Montignies
Salle Pouleur 6280 Acoz

NA000

1

4h-1

th

;15h
07h-15h
1

4h-1

th

Ruche Verrière 6042 Lodelinsart
Salle d'Aniou 5537 Denée

HT009

15-10-5 km

30-22-12-6-4km

07h-15h

21-12-6-4km

08h-14h

S/S

Centre Récréatif 5340 Mozet
Gomité Provincial de Namur
l.M.P Reumonioie 5020 Malonne
Wallonia Namur
Salle "Le Bienvenu" 5100 Wépion
Le Roitelet

12-6

50

km

13h-'t7h

km

35-22-14-7-4km

ffi

07h-09h
07h-15h

Centre Culturel et Sportif 7950 Ladeuze (Chièvres)
Dimanche 19 avril

HT004
HT038
N4009
Mercredi 22
Vendredi 24

avril
avril

Les Amis de la Nature Ath

40-30-20-10-5

Le Marabout-Gilly

25-12-6 km

35-22-14-7-4km

Wallonia Namur
Les Bergeots

Les Traine-Savates de Montignies

S/S

NAO35

Les Kangourous de Falisolle
Salle des Sæurs 5060 Falisolle

HTOTO

MarchingTe@

07h-15h

km

13h-17h

12-8-6-4

km

14h-17h

Ecole Wasterlain 6061 Montiqnies S/Sbre

Samedi25 avril

07h-14h

15-10-5

Salle des Fêtes 5621 Thv-le-Baudoin

HT009

OBh15h

Salle de I'Athenée 6060 Gilly
Salle "Le Bienvenu" 5100 Wépion

NA028

km

lnstitut Agricole du Hainaut 7800 Ath

50-42

km

25-20-12-6-3km

ffi

06h-09h
07h-15h

Salle St Martin 71 '10 Stréov-Bracoueonies
Dimanche 26 avril

HT063

Promusport Anderlues
Mutualité Chrétienne

61

50 Anderlues

NAO31

Salle "Le Fovau" 5170 Lustin

21 km
12-7-4km

07h-12h
07h-14h

3U21-12-6km

06h-14h
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Vendredi 1 mai

Samedi2 mai

HTO6l

HT006

Club Pédestre Ecureuil Chatelet

50 km

07h-09h

25-20-13-7-4km

Parc Communal 6200 Chatelet

07h-14h
07h-14h

20-10-5 km
Buvette du Terrain de Football 5570 Felenne

$'V,
Dimanche 3 mai
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HT006
Mardi6

mai

Glub Pédestre Ecureuil

HT012

Ghatelet

Parc Communal 6200 Chatelet

Le Goq d'Or

Ecaussinnois

20-13-7-4

km

07h-14h

21-12-64km

14h-19h

Maison du Peuple 7190 Ecaussinnes

Samedi9 mai

Batteurs de Guir Dinant

NAO16

Salle "La Balnéaire"
Casino de Dinant
5500 Dinant
HTO31

Dimanche 10

mai

Cercle "L'Union"

HT031

7

55 km
20 km (+bateau)
30-25 km
12-6 km

06h-09h
09h30

25-18=12-64km

OSf'-14h

25-18-12-6-4km

08h-14h

OBh-1

0h

08h-14h

134 LevalTraheqnies

Les Tatanes Ailées Epinois
7 134 LevalTrahegnies

Cercle "L'Union"

Samedi 16

mai

Salle SamouraÏ 5140 Sombretfe

HT073

Marcheurs d'lmbrechies en Thiérache 30-21-14-10-5

km

07h30-15h

Salle Communale 6596 Seloignes

Dimanche 17

mai

Salle de Fêtes 5190 Sov

HT018

Marcheurs du Val de Verne

Peruwelz 3O-25-20-12-7 km

Salle Communale des Sports 7600 Peruwelz

***
N4053
Jeudi2l

mai

Samedi23 mai

Dimanche 24

mai

Ghallenge lnterclubs
Les Crayas du Thiry
Salle "Espoir et Fraternité" 5670 Nismes
Les Sucriers de

HT001
NAO3O

HT026

Brugelette

Salle Omnisoorts 7940 Bruqelette
1000 Pattes de Philippeville
Salle Jean Ponsart
5600 Franchimont
Philiooeville

Les Marcheurs

Sonégiens

07h-15h

***

30-21-12-6

Rm

30-20-12-6-4km
50 km

42km
25 km
12-6-4km

21-11-6 km

07h-15h
07h-15h
07h-09h
07h-10h
07h-12h
07h-1 5h

08h-15h

Ecole St Joseoh 7062 Naast
Mercredi 27 mai

Samedi30 mai
Dimanche 31

mai

HTO53

HT028
***
NA028

Les Agasses Gharleroi
Plaine de Jeux 6110 Montionv-le-Tilleul

Les Marcheurs de la Sylle

Bassilly

Ecole Communale 7830 Silly

Challenge Interclubs
Les Bergeots
lnstitut St Joseph 5620 Florennes

"10 heures 7h en masse
25-12-6-4 km
08h-14h
07h-15h
30-20-12-6 km
***

30-21-12-6

km

07h-14h
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Lundi

I juin

Mont-Marche Tournai

HTO75

Salle Parois siale 7 542 MontStAubert

50 km

36-24-18-12-6km

HTO74

24'12-6

km

Mercredi 3 juin

Salle Rue de Frasnes 6238 Liberchies
NA036 Les Spirous de Jemeppe S/Sambre
Centre de Jour "La Mouche'5640 St Gérard

15-10-5

km

Samedi 6 juin

NAO18

Salle Communale 5300 Sclayn

50 km
42-30-20-12-6-4

Salle du Patro 6536 Thuillies

Les Marcheurs de I'Amitié

ffi

Dimanche 7 juin

HT048

Mercredi 9 juin

NA001

Samedi 13

juin

Dimanche 14 juin

HT081
HTO60

Les Roteus Waibiens Thuin
Salle du Patro 6536 Thuillies

14h-18h

km

06h-09h
06h-15h

30-20-12-6-4

km
20-12-6-4km

07h-15h
07h-15h

22-18-12-6-4km

10h-18h

20-12-6-3km

07h-15h

4re

Footing Club

Fosses

Salle Haut-Vent 5070 Fosses-la-Ville

Les Joyeux Panards Farciennes
Salle St FranÇois-Xavier 6240 Farciennes
Le Roitelet

Ghallenge lnterclubs
Les Guls de Jatte du Mauge
Salle des Murmures du Bocq 5361 Mohiville
HTO78
Les Amis de Maélie
Maison du Peuple de Besonrieux

N4026
juin

O7h.'lsh

Salle Communale 5300 Sclavn

Centre Culturel et Sportif 7950 Ladeuze

Samedi 20

06h-09h
07h-15h

7100 Besonrieux (La Louvière)

Vias Promeneurs Club

HTO54

30 km

20-12-6km

25-20-12-6km
30 km
21 km
12-6 km
12S km

08h-12h
08h-15h
07h-15h
08h,12h
08h-13h
08h-15h
14h-19h

Ruche Verrière 6042 Lodelinsart
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Dimanche

21juin
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Lundi 22

juin

Samedi 27

juin

Dimanche 28

juin

HT031
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Les Tatanes Ailées Epinois
7 1 34 Leval-Traheqnies
Les Oursons en Balade
Allée de Hêtres 7140 Morlanwelz

Cercle "L'Union"

HT023
HT046

15-10-5

20-12-6km

Salle Communale de Balatre

La Godasse

Faytoise

Salle Valère Motte 7170 La Hestre

NA
La Patinoire 6440 Froidchaoelle

km

20-10-6

km

08h-15h
07h-15h

08h-14h
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PROGRAMME Avril à début Juillet 2009

Date

Lieu de départ

Localité

Départ de Dour
parkins Delhaize à :

AVRIL
01

Blougies 97370

Plsce église

08

Roisin 87387

Ploce

15

Tertre 87333

Ploce église

?2

Houdoin lez Bovoy F59570

Ploce

?9

Hyon 97022

Ploce église

5t Mortin

th00
th00
th00
th00
th00

06

Bovoy F5957O

Porte de Valenciennes

th00

13

6hlin 87011

Ploce église

8h45

20

Mecguignies F5957O

Ploce église

27

Bloton 87321

Ploce église

th45
th45

MAI

JUIN début JUILLET
03

Bellignies F5957O

Ploce église

10

5t Symphorien 87030

Place église

17

Bonsecours 87603

Moison de Repos ND de
lq Merci

24

Foyt Le Fronc 97387

Ploce

th45

th00

01/07 Condé sur Escout F59613

Mogosin Carrefour

08/07 Gommegnles F59t44

Ploce église

'

8h45

th45
th45

Contacts : Robert 065.653977 GSM :0473.822223
Claude 065.652370
Jean: 065.633166 Mailjean.nisol@scarlet.be

Notre site Internet : http

Participation aux frais

:

II r

andodour.skyblog.com

: 0,5 € par persolme
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Les règles du code de Iu route sont de stricte application
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Robert des Rondonneurs Tronsfrontoliers dé,sire orgoniser un voyoge enBaie de Somme le
somedi 1"' ooût 2009 en direction du Crotoy et 5t Valéry.
Déport de Dour à 6h30
Retour à Dour entreZ3 et 24h.
Du lieu d'srrivée du car à sovoir Le Crotoy, deux possibilités sont prognommées

.
.

:

Réqliser lo troversée à pied occompogné,e d'un guide obligatoire
Emprunter le petit troin pour rejoindne 5t Voléry

Dons les deux cos, dàs l'arrivée à

5t Voléry, l'apràs-midi sera libre

pour visit e de la ville et

options diverses.
Pour les plus courogeux, il sero prévu ou dépont de 5t Valéry une morch e de 10 km vers lo
pointe du Hourdel ( possibilité d'apercevoir lo compognie des phogues ).
Les perso nnes int éressées

t

contocter Robert par téléphone ou 065 / 65 3977

Elles recevront olors une f euille d'inscription contenont les informotions complémentoires.
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Le nombre de places est limité.
La date de paiement sera le critère de sélection en cas de sumombre par rapport aux disponibilités du car.

Faites la Somme,
et vous

verrezla

différence
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évrier, le cor nous emmàne à Ciney... chez les "Fougnons" (qui veut dire
toupe en potois). Comme à I'hobitudele déplacement se déroule tràs tràs bien. Portis de
Ghlin à 7h30 nous sommes contents de nous retrouver pour une journée s'ovéront ogréable.
Agréable ellel'est I Arrivés sur ploce àCiney chqcun prend son porcours... et nous voilà
sur les 4-7-12 ou 20 km, ou choix. Les porcours sont sssez ploisonts, le temps nous gôte
malgré tout, puisgue pos de pluie, mois les sentiers encore gelé,s nous loissent guelgue peu
hésitonts; les morcheurs ont vu pire... et ne s'orrâtent pos à celo: ils vont mème bon troin jusqu'à s'y perdre pour certoins! Ne citons personne
Et puis on orrive à lo solle, on se rovitoille suivont son oppétit: lo potée oux choux est
bonne, guelques uns en font les frois.
A 15 h30 nous reprenons le car. Notre cher pré,sident nous emmène faire un petit
détour por Floreff e et celo foit ploisir à tous... lo bière y est tràs bonne ! Nous y restons
une heure et c'est le retour vers 6hlin. Retour bien colme mois bien goi por les fontoisies de
guelgues Sqns Soucis. Nous onnivons à destinotion sqns trop nous en rendre compte et à
chocun de regogner so voiture : il est environ 19 h.
Encore unebelle journée de possée ! Mointenont, ottendons le B mons nous ollons vers
lo gronde bleue, à Lo Ponne. Je ne vous dis pos de préparer vos moillots de boin... Mqis
préparez vous à posser une journée formidable en bord de mer.
Ce dimonche

f

I

Evelyne.

Le ?3 jonvier, souper fromage pré,cédé de l'Assemblée générale. J'ovois pris les
inscriptions pour plonifier le souper et éviter tout gospilloge I Deux obsents : en voin nous
ovons ottendu I'arrivée de Froncis et Sylvionne. Vous les connoissez ? 5i si I Venont de
Femy le Sort dons I'Aisne, ils sillonnent tous les week-ends le Hoinout et le Nomurois en
représentont notre Club. Bien oidés por le G.P.S.et le floir du gendarme...retraité, ils n'ont
pos trouvélosalle,leG.P.S. les o bien orrèté à lo grille du CPES mois plus loin.... ont-ils eu
peur ? Je vous jure gue c'est outhentigue I
Aussi fort à Ciney Quelques couples se sont lancés sur les 22 km. Plus véloces,
les hommes ont \âché leur compagne. Lancé.s ventre à terre dons lo compogne, Michel des
Mimi o cru voir un ponneou de contrôle ou loin, entroînont Jeon-Cloude Roux, un flécheur
confirmé et grand omoteur de randonnée. Comme contrôle le fomeux ponneou étsit "Donger

I

f ls ont eu droit à 6 km grotuits I Rentré tout juste ovont de reprendre le cor,
Michel arâlé pour lo forme mois il o vite retrouvé,le sourire.
René Durieux, lui oussi, o loupé une f làche, mois o foit t2 ou lieu de 2?. Monque de
cou?age : il o préf éré boire une Crney plutôt que de ref aire un second 7 km.
Nino et Gemmq loncés sur les 72, ont loupé le circuit et se sont netrouvés à lo
solle. Mois ils ont recommencé et ço leur o f oi'r 16 ou lieu de t2 |
Froncis et Sylvionne, des récidivistes lors de notre morche, ont loupé une flàche.
Loncés sur les 20,ils ont voillomment foit 30 I Froncis, ménage un peu tabergère, si tu veux^
qu'elle morche encoîe: Lo pouvre ! Elle n'o pos eu lo f orce de revenir à lo solle.
moto
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Ambionce Sons-Soucis dons lo solle. Les bénévoles ne ménagent pos leurs eff orts...

Mise à l'honneur de leon-Luc et Annie, deux de nos << qmbossodeurs longues distonces >.
Echonge de cadesux entre les Présidents des clubs jumelés << Associotion Morches des
Trois Frontiàres> de Plombières (Bleyberg) et << Les Sons-Soucis de 6hlin >>, égolement
représentés par leur Présidente d'honneur : Mme Froncine Cruveiller.
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AVRIL
Christione Bouroin
Attilio Tuzzolino
Achille Tuzzolino
Elione Champenois

Jocgues Laurent
Antonio Costonzo

Sobrina

3

Notholie

3

4
4

Fiorigio 6iordono

3

6

Kylian Joly

3

Michelle Huylebroek
Mothilde Boulonger

4

Koreno Ohlsson

6

Jean-Louis Ansort
André Moschietto

6

Mazzéo I

René

9
14
14
18
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T9

7

Brigitte Borbier

1

Bernord Mouroit
6uido Brusseloers

1

L9

Roso Deproetere

àeneviève Kos

Gondry |
Froncine Mombourg |
Fronçoise Brouyàre |

18

6

frr

I

ClaireMoreou l6
Julien Defreyne I I
Isobelle Bothuyne | 8
Michèle Bogoert | 9
Nicolle Cottin
I 16
Morie-Claire Dardenne I 16
ThérèseDalhoya I 18
Cloudine Descomps I 19
Pierce Compion l20
AndréCornez I 22

5

Monigue Brine

Morc Thouillez
Frons Coucheteur
Lydia Tolfumier
Henri Allongue
Jeon-Mqrie Soussez
Poscoline Zaupa
Josette Lerat
Christion Gérard
Morie-Poule Vandevoorde
Jeon Nisol
Alfred Worthold
Josione Lerat

JUIN

I

Horvengt

I

Deguévy I 22

Jouret
Silvono Rendoce
Chontol Lesage
Jeonnine Lerot
Michel Fissieaux

I
I
I
I
I

24
24
25
26
ZA

Loon Chaineux

3

5

9
10

Jeon Biebuyck

11

Freddy Rinchon
AnneDideberg
Roger Bolcoen
Andrea Decorpentry
Somir Hojhouj
Christelle Themont

72

Josione Lévèque
Doniel Donoux
Mireille Sontus

20
20

22

13

t6
t7
18

t9

21

Mothis Primosig

28

Emonuelo Cursio

29

Jocqueline Lhoir
Annie Tilmont

Laurence Lecocq

31

Enzo Coufriez

24

Corlino Melchiorra

31

Jeon-Luc Nef

26

Anois Detourbe

27

Christionne Sturbois

30

o

Léon Joly

Korena Ohlsson

Thérèse Delhoye
Muriel Defoin
Adeline Joly
Andreo Decorpentry
VéroniqueLoef
Corlino Melchiorre
Morc Thouillez

Williom Ohlsson
Christione Bouroin
Jordon Bouville
Poula Soulx
Leonce Soudon

Mélonie Brebort

Arthur Lerat

T6

Colette Timmermons
Kotty Horvengt
Eric Robou
Pio Costrilli
Morie-Cloire Dordenne
Jocgues Lourent

22

CLUB DE /UAPCHE

LES sANs-sOUCIs

6HLIN
_

*_ * _ * _ *_ * _ *_ *_ *_ *_ *_ *_

STATUTS ET PEêLEI,\ENTS EN VIêUEUP AU 23/01/2@9

L

DTSPOSTTTONS êENERALES BUTS ET SnE6E

Art 1. Le 25 juin 1975, un club de morche fut créé sous forme d'ossociqtion de foit. Les
membres fondoteurs étsient: Hiloire Debeil - Jeon-Cloude Debeil - Fernond Lelong
Wéry - Jeon-Noël Lomblin. Le nom de << Sons-Soucis > fut odopté le 30 ovril1976.

-

Willy

Art 2. Le Club des << Sons-Soucis > o pour but de promouvoir toutes les octivités liées à un
retour à lo noture,l'entrefien de lo condition physigue et de l'qmitié, en foisont obstroction
de toute considérotion d'ordre philosophigue, politigue ou religieux.

Art 3.

Le siège sociol de l'Associotion est situé à l'odresse du Secrétaire.

Art 4. Le Club des << Sons-Soucis > est affilié à la Fédérotion

Froncophone Belge de
Morches Populoires (FFBMP) depuis le 10 mors 1978, sous le numéro motricule HT029, et
s'est engagé à en respecter les stotuts et règlernents. Pour âtre odmis à lo FFBMP , le Club
des << Sons-Soucis >> o été parrainé par les << Amis de lo Noture > de Brugelette et les
<< Pierreux > de Soignies.

Art 5.

L'ossociotion est constituée pour une durée illimitée. Elle pounra âtre dissoute en
tout temps por décision d'une Assemblée Générale extraordinoine convoquée à cet effet, et
réunissqnt qu moins 50% des membres.

TT.

LES ÛIETTBPES

Art 6. Le Club est ouvert à toute

personne onimée d'un esprit d'omitié, d'entraide et

omoureux de lo noture.

Art 7. Toute personne gui s'inscrit ou Club de << Sons-Soucis >> s'engage à en respecter les
stotuts et règlements, le code de lo route et les lois de protection de lo noture.

Art 8.

Les memb?es peuvent se rendre oux mqrches de leur choix. fls s'engagenf à mqrcher
sous le nom de << Sons-Soucis > et à en porter les couleurs.
Art
L'inscription des membres est onnuelle et doit âtre ogréée par le Comité. Le
montont de lo cotisotion est fixé par le Comité et couvre l'année civile.

9.

T7

Art

10. Tout membre portont otteinte ou bon renom du Club pourro âtre exclu por décision

du Comité.

fir.

LE COilrrE

Art

11. L'odministrotion du Club est confiée à un Comlté qui dispose de son règlement
d'ordre intérieur gui foit portie intégronte des Stotuts et qui est onnexé à ceux-ci. Le
Comité o pour mission de veiller ou respect des stqtuts et règlements, et de prendre les
décisions gui s'imposent pour lo bonne morche du Club. Les décisions sont prises à lo mojorité
simple. En cos d'égalité, un deuxiàme tour est orgonisé. 5'il y o toujours égalité,lePrésidenl
prend lo décision.

Art t2. Le Comité ossure en outre les responsobilités suivontes :

Présidence

- Secrétoriot -

Relotions publiques - Assuronces - Conception des porcours - Motériel Vâtements - Périodique et tout outre poste à responsobilité qu'il juge nécessoire de créer
pour ossurer son bon fonctionnement . Ces responsob ilité.s peuvent ètre partagées (VicePrésident, Secréfaire odjoint, Trésorier odjoint, etc...). Toutefois, lo Présidence, le
Secrétoriot et lo Trésorenie oinsi que les postes odjoints doivent âtre ossurés por six
personnes diff érentes. Le mondot des membres du Comité est grotuit.

Trésorerie

-

Art 12.bis Toutefois, le Conité peul déléguer une partie de ses responmbilités à un ou
plusieurs membres du Club, à I'exception des postes de Président, de Secrétaire ef
deTrésorier ainsi que leurs adjoints. Toutefois. deux membres dTtne mâme famille ne
peuvent occuper un posfe et le poste adjoint équivalent.

Art

13. Tous les deux ons (onnées impoires), des élections seronl organisées lors de
I'Assemblée Générole Stqtutoire, dons le but de renouveler ou moxamum une moitié du
Comité, qui sero défime por le Comité lui-mâme. Une Assemblée Générole Extroordinqire
peut également âtre convoquée, à lo demonde du Comité, lorsque celui-ci estime que le

nombre de membres du Comité n'est plus suff isont pour ossurer lo bonne gestion du Club.

Art t4.

SonT odmis comme électeurs les membres âgés

de 76 ons ou moins le jour

de

l'élection.

Art 15. Pour âtre

éligible,le condidot devro ètremembre du Club depuis un an ou moins, et
ovoir otteint l'âge de 18 ons le jour de l'élection et cvoir monifesté de I'rntérât dons lo
gestion et/ou l'orgonisotion du Club. Il devro envoye? so condidoture écrite dons les délois
prévus dons l'oppel oux condidots , lancé por lo voie du périodique. Seront élus les condidots
gui ouront récolté un minimum de 50% des voix.
Après les élections,leComitéseréuniro pour lo distribution des postes. Pour occéder à un
poste tel gue président, secrétaire ou trésorier, le condidot ouro une présence d'un onminimum ou sein du Comité.

16. Le Comité se réunira régulièrement à une fréquence fixée de commun qccord, de
moniàre à préporer les octivités et à développer de nouvelles idées. Tout membre du Club

Art

18

peut demonder à ce que soit inscrit un point porticulier à l'ordre du jour. f l doit olors en
cviser par écrit un membre du Comité, qui enfera port ou Président Tout membre du Club o
é,galement lo faculté de ponticiper à une réunion du Comité, à condition d'en fsire
préoloblement lo demonde. Un moximum de deux membres ordinoines seront occeptés oux
réunions de Comité. Ces membres ordinoires n'ouront pos le droit ou vote pendont les
réunions de Comité.

Art 17. Les membres du Comité sont tenus de porticiper

oux réunions de Comité. Trois

obsences injustifiées entroînent l'exclusion du Comité.

Art 18. 5i un membre du Comité a grsvement foilli à ses devoirs, son exclusion peut être
demandée pon 5 membres du Comité ou moins et doit âtre approuvée por les 2/3 des
membres du Comité. Le membre du Comité exclu dispose d'un
périodique et ne pourro se représenter oux élections.

TV.

droit de réponse dqns le

BUDêETS ET PESSOUPCES DE LA'SOCTATTON

Art 19. Le Club n'est pos une entreprise

commerciale. Les ventes diverses, lors des

morches, doivent être f o,ites à prix démocrotiques.

Art

20. Toute dépense du Club doit

âtre

approuvée lors des réunions de Comité.

At't 2t. En cours d'exercice, t)ne port de l'qvoir en coisse devro âtre ottribuée oux
morcheurs sous des formes diverses : porticipotion dons le poiement des voyog es en cer,
Soint-Nicolos des enfonts membres, intervention dons le prix du souper .... Toutefois, pour
évi'ler les obus, le Comité peut ètre omené à imposer certoines conditions ou restrictions
pour l'octroi de certqins de ces ovontoges. Ces conditions ou restrictions devront ètre
stipulées impérotivement dons le premier périodique de I'snnée et seront oppliqué,es sons
exception. Un fonds de roulement pour l'anné,e suivonte sero mointenu.

Art 22.Le

Club peut recevoir

tout

don,Jegs, subside ou contnibution volontaire.

Art 23. En cos de dissolution, le neliguot éventuel des ovoirs du Club, oprès opurement des
créonces et liguidotion des ovontoges ré,servés oux membtes sero versé à un Club sportif
similoire ou à une æuv?e philonthropigue suivont lo décision de l'Assemblée Générale
Extroordinoire.
Art 23 bis. Les membres composont le Comité gérant lo dissolution seront les goronts et
responsobles de l'opplicotion de l'orti cle 23.

L'AS5EfiIBLEE êENERALE 5TA TUTATPE
Art 24. Chaque membre est tenu de porticiper à l'Assemblée Générole Stotutoine gui o lieu
chogue anné,e en jonvier. Lo doTe exacte de cette sssemblé,e est onnoncée dans le périodique.

19

Art

25. Au cours de l'Assemblée Générole Stotutoire, il serq foit appel à deux volontoires,
pour lo vérif icotion des comptes de l'exercice suivont. Ces deux personnes seront membres
du Club depuis un qn ou moins, et seront âgées de27 ons ou moins. Elles ne pourront ni foire
portie du Comité, ni âtre condidotes oux élections de l'onnée en cours. Elles ouront pour
mission de vérifier les comptes ou nom de tous les membres du Club, une fois l'on, dons les
jouns gui précèdent l'Assemblée Générale Stotutoire, et de faire roppont lors de
l' Assemblé,e Générsle Stotutoi re.

V.

LE PEPTODTQUE

Art ?6. Quotre fois por on, sero édaté un périodique, gui sero un lien entre les membres. f
contiendro les informotions diverses du Comité, et d'outres orticles d'intérèt général ayont
toutefois un ropport ovec les octivités du Club ou servont les intérêts des membres
(exemple: petites onnonces). Chaque membre du Club pourro envoyet des orticles ou
l

responsob le du périod igue.

VT.

ilODTFTCATTONS AUX 5TATUTS

Art 27. Les présents Statuts peuvent être modifiés tous les deux ans (années paires).
Chaque membre a le droit de proposer des modifications aux Stafuts. Les propositions
de modificafions doivenf parvenir par écrit au Secrétaire dans les délais annoncés par
la voie du périodique ef doivent être contresQnées par 2O membres au moins. Toute
modification aux Statuts doil êlre approuvée à la majorité sinple par I'Assemblée
êénérale Statufaire, ef le cas échéant, entrera en vigueur immédiatement.

Vfi.

DTVEPS

Art ?8. Pour ce gui n'est

pos prévu dons les présents Stotuts, le Comité prendro les
décisions gui s'imposent ou 2/3 des voix.
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Morgane
Présentation d'une artiste aimée du public montois et des environs
Je profite de ce périodique pour vous faire connaître l'une de mes
autres passions. Depuis les années 90, je suis la carrière d'une
chanteuse liégeoise qui a été révélée grâce à l'émission << l0qu'on
aime >> diffusée sur les ondes de RTL-TVI et qui a participé au grand
concours eurovision de la chanson en 1992. Souvenez-vous << Nous on
veut des violons >>, << fJn amour aussi grand >>, < Pièta >, < Héloïse >> ont
jalonné de succès ces années.

Et oui, vous l'avez reconnue, il s'agit de <Morgane ))... Après la
disparition de << l0qu'on aime >>, Morgane a continué à exercer sa
carrière professionnelle, mais à I'arrière plan. En effet, elle est restée
choriste de Claude Barzotti et a été professeur de musique au sein
d'une école...

Elle a d'ailleurs profité de cette petite accalmie professionnelle pour fonder une merveilleuse petite famille,
autre carrière qu'elle mène à merveille.

Aujourd'hui, Morgane a grandit et a décidé de se lancer dans la composition et I'interprétation de toutes
nouvelles chansons dans un répertoire tout à fait différent de celui qu'on lui connaît : << le rock/Emo/métal
syrnphonique >... Elle mêle sa voix d'ange aux sons de guitares, basses, batteries et claviers... A écouter
absolument pour f instant via internet selon le lien repris dans l'article ci-après.
Son album est annoncé logiquement pour cet été 2009 | Pour les connaisseurs d'internet, Morgane est
présente sur le site de production Akamusic où vous pouvez en qualité de particulier acheter des parts sur
ses nouvelles chansons à partir de 5 € et devenir l'un des producteurs de l'artiste tout en gagnant 40 oÂ des
ventes...si un single ou même un album a la chance de pouvoir recevoir assez d'argent pour être produit...
En voici le lien internet pour que vous puissi ez aller consulter le site et voir en quoi il consiste :
http :/lwww. akamusic. com/tibobaba

à Jurbise dans le cadre de l'association < Soleil du
profit
Cæur >> au
d'enfants malades... Réservation pour le 15 mai au plus tard au 04761 96 04 46 04981 86 85 33 ou 04731 412634.
Concerts prochaines dates : Morgane sera le 2210512009

invite à découvrir f interview de Morgane qui a été faite dans le cadre de la présentation de trois de
ses nouveaux titres le 1410212009 au festival international du film d'amour de Mons.

Je vous

Je vous souhaite une

bonne lecture et une bonne découverte musicale.

Sabrina
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Morsane..durcit le ton (Jeudi soir 06/02/2009)
Posted on février 6th,2009 parjeudi soir

Morgane a été l'une des voix belges qui ont marqué le paysage musical belge dans les années 90. Le public se souvient de
son titre Nous on veut des violons et de ses prestations dans l'émission Dix qu'on aime. Après avoir travaillé la chanson
dans ltomtrre, elle revient sur le devant de la scène. Aux oubliettes la variété! Morgane se tourne vers le rock
symphonique. La chanteuse assure la première partie de Suarez eu Lotto Mons Expo le 14 février dès 22h30.

L.C.: Qu'est-ce que vous allez présenter au public

?

M. : Trois extraits de mon nouveau répertoire : Mon ange, Tous les coups et Mon beau miroir. Cette première partie a un goût
de renctissance à mes yeux. J'ai I'impression d'être reyenue à mes débuts et de tout recommencer. C'est aussi très agréable de
revenir sur scène avec ce répertoire-là.

L.C.: Vous avez grandi dans la vzriété, pourquoi vous êtes-vous tournée vers le rock ?
M. : Je pense que ce sQle me correspond mieux maintenant. Mes goûts musicaux ont changé depuis mes débuts. J'ai aussi
travaillé sur la composition de plusieurs titres. Ca, c'est aussi un changement.
L.C.: Quelles sont vos influences?

M. : Elles sont variées. J'aime beaucoup des groupes comme Eyanescence ou Within Temptation. Là, j'évolue dans du rock
symphonique, un peu comme ces groupes, tout en chantant enfrançais.

L.C.: Vous avez mis votre carrière entre parenthèses quelques années, pourquoi ?
M. : Ma carrière n'était pas totalement entre parenthèses : j'ai été choriste, travaillé dans l'enseignement et animé des ateliers
musicaux. Je ne me suis simplement plus mise sur le devant de la scène, j'étais derrière les chanteurs que j 'accompagnais. Je
pense que je n'avais plus trop envie d'être au premier plan sur une scène, c'est peoft-être dû au fait que j 'ai commencé très tôt à
chanter.

L.C.: Quelles expériences avez-vous tirées de

ce

retrait

?

M. : il m'a permis de m'ouvrir musicalement à d'autres cltoses que celles que je connaissais jusqu'alors. J'ai beaucoup appris
en étant choriste, par exemple. J'étais comme une musicienne, en quelques sortes.

L.C.: Quand sortez-vous votre album

?

M. : Pas maintenant, il est en préparation. Ce projet est frais et date de quelques mois seulement. Nous n'avons pcts encore de
maison de disque à dire vrai. Nous espérons que tout sera prêt pour cet été. En attendant, nous allons privilégier la scène.

L.C.: Un mot sur vos musiciens?
M. : Dqns le groupe, on trouve : Tibo - guitariste et compositeur -, Bourrick à la batterie, Eric à la bqsse
viennent tous du Nord de la France et ont principalement évolué dans le métal.
L.C.: Et le groupe Suarez, vous connaissez

et

Paul au clavier. Ils

?

j'ai w

les musiciens sur scène aux Francofolies de Spa. J'en garde un bon souvenir. Ce groupe est jeune, leur musique
estfraîche et les musiciens ont I'air sympathique. J'attends de les rencontrer pour pouvoir en dire plus. (Rires).

M. : Oui,

Morgane the band en première partie de Suarez
http //www.myspace. com/morganetheband.

le l4/2 dès 22h30

:

Rens. S Harvengt 0474156.94.74
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au Lotto Mons Expo dans le cadre du

FIFA. Site Internet:

Petites unnonc€s...
CONCERT AA PROFIT DU TELEWE

Bonjour à toutes et à tous,
Votre relotions publiques étant bénévole au sein de divers comités, qui æuvrent pour le bien être de toute
personne dons sa localité, o le plaisir de vous informer de diverses activités qui pourroient vous intéresser.
Voici, la première qui me paraît importonte de vous communiquer :
Le

B/0a/2009 à 20h, le Comité

Télévie Quaregnon-Wasmuël auro l'immense honneur d'occueillir dans

son tour de chont Monsieur < Jean-Chorles De Keyser >, oncien directeur de RTL-TVI.

Allord L'Olivier >, de I'Hôtel de Ville de Quaregnon, situé sur la GrondPloce. Cette salle a foit peau neuve dernièrement et est devenue un vrai petit bijou pour les spectacles...
Ce concert se déroulera en la Salle ç

Prix d'entrée au concert : 70 €, qui seront intégralement reversés par Monsieur De Keyser, pour

I'opération Télévie, lors de lo Grande Soirée de Clôture, qui se déroule cette onnée ù Namur Expo le
2s/04/200e).
Présence ce jour là de notre Comité Télévie de I'entité, qui se dévouera ù la vente de produits...

Pour toute information et inscription : Sabrino Harvengt 0474/56.94.74
Venez nombreux, c'est pour la bonne cause!
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2/" Lentetocht
Zarerdag 11 cpril 20O9

Marche du Printemps

Somedi 11 ovril 2OO9
Storl
'mnastigue

-

en oonkomstolaots

6ym nos itiekza al -

Porc Communol

G

:

emeent epark

7331 Boudour

)ur
's est trocé dons so plus
'tie dons le Bois de Boudour et
rmaniole de STombruges.
; curiosités: le golf de Boudour,
i popier, lo mer de soble, lo
chopelle de I'Erconpuch (orbre à clous), lo
fonloine bouillonte, le chôleou deBeloeil

Het trqject volgt groTendeels de Bossen
von Boudour en Stombruges. Voornooste
:

het golf-terrein von

Bqudour, de popiermolen, zandgroeven, de
;kopel von Erconpuch (boom met nogels),
kokende fontein en

het kqsteel

von

Beloeil(50/60 km).

60 km)
Accès :
En voiture : Aulorouïe 819 : Bruxelles

-

ÂÂet de outo

:

Autoweg

819: Brussel -

Poris

Porijs

Sortie

no 25 t directionTerlre
Fléchage. Morche >t.

Uitrit nr 25: richTingTerlre

En lroin : Gare de Soint-Ghisloin *

Pijlen < Morche > volgen.
ilÂet de trein : STotion van Soint-Ghisloin

Heures de déport:
5 - 7 - 15 km
de 08:00 à 15:00
25 km
de 08:00 à 13:00
50 km
deOT:OO à09:00
de 06:00 à 09:00
60 km
Heqres d'orrivée : ou plus 1qp6 i 1! :00
Permanence FFBMP / fVV de 09:00 à

- 7 - 15 km

km
km
km

lot 15:00
tot 13:00
tot 09:00
von 06:00 tot 09:00
von 08:00
von 08:00
von 07:00

:Îen lootste o6 lP :00
FFBMP

/ IVV von 09:00 tot

19:00

Frois d'inscription
O,75 €

:

et bodqe 3,80 €

Oroonisqteurs responsbles

:

/

Président / Voorzitter
Vice-President / Vice-Voorz.
Responsoble porcours

fnlichtingen (NL)
W

:

:

Vercntwoordelijke orqcnisctoren :
0477 510254 Jeon Primosig - Rue Dehon 2 -7Oll Ghlin
:
0477 869519 Poul Compion - Cité Georges Cornez 52 - 7340 Wosmes
0475540117 Poscol Urboin - Rue Delporte 21 - 7350 Thulin
068 280053 Rik Cloeys - Rue Willoufosse - 7872 Ath

eb : htto: / / users.skynet.belsons.soucis

E-moi I : sons.soucis@slcynet.be

Celte marche est placée sous le potron age de lo Fédérotion Francophone Belge des Morches Populoires (FFBMP) et de
Fédérotionlnternotionole des Sports Populoires (FISP) ou Internoiionoler Volkssportverband (IVV).

la

Lo morche auro lieu quelles gue soient les conditions oTmosphérigues. Le Club est ossuré en responsobililé civile.
Buvette et restourofion à prix modigue. Voste porking ossuré. Récompenses oux groupes les plus nombreux.
L'inscription à la morche vout certificat de bonne sonté.
Deze wondelTochT stoot onder de bescherming van deFédérotion Francophone Belge des Morches Populaires (FFBMP) en von de
FédéraTion fnlernoïionole des Sports Populoires (FISP) of InTernotionoler Volkssportverbond (IVV).
De wondeltocht zal onder eender welke weeromstondi gheden doorgoon. De Club is verzekerd voor burgerlijke aonsprokelijkheid.
Spijzen en dronken aan democrotische prijzen. Porking verzekerd. Bekers oon de meeste vertegenwoordigde groepen.
De inschriivinq oûn de wondelinq is een certificaof von qoede qezondheid.

Ne pos jefer sur lo voie publigue s.v.p.

Niet op de openbore weg werpen c.u.b.

N" d'ogréotion : FFBTAPft{T/4N
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