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Jean-Pierre MOREAU
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Responsable Salles,
Animation, Tombolas et
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Clos de la Verte Colline, 32 7080 LA BOUVERIE
Phone: 065/75.95.50 // GSM: 0478/78.61.86

jpmo08@hotmail.com
Philippe ANTHOON

Rue d'Ath, 37 7321 BLATON
GSM: 0497/20.76.21 ou 0497/76.06.87

Bianca MURRU

Avenue Maréchal Foch, 862 7012 JEMAPPES

Vêtements Club
Responsable Contrôles

Phone: 065/88.64.13
Frans CAUCHETEUR

Rue de Boussu, 114 7370 DOUR
GSM: 0472/71.74.47

Responsable Bar

Jean-Paul DEQUEVY

Rue des Mineurs, 10 7390 QUAREGNON
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*** HORS COMITE ***
Conception des
Circuits

Pascal URBAIN
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Rue Delporte, 21 7350 THULIN
Phone: 065/65.28.90 // GSM: 0475/54.01.17

assisté par

Roger HALLEZ
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Efisio LAI

Avenue Maréchal Foch, 862 7012 JEMAPPES

efisiolai@hotmail.com

Phone: 065/88.64.13
Echevine de la Mobilité et de la Jeunesse à
Mons

Présidente d'Honneur
"Les Sans Soucis"

Francine CRUVEILLER
Compte bancaire du Club

A tous les membres

Dexia 795-5791204-02

En cas de changement d'adresse, ou d'erreur

"Les Sans Soucis"
Rue Fleurichamps, 55 7370
DOUR

dans celle-ci, veuillez le faire savoir à
Jean-Claude, le trésorier.

Site web: http://users.skynet.be/sans.soucis/
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Le mot du président …
Décembre 2009.

Chers amis,

Le mois de décembre devait être synonyme de toutes les joies avec son cortège
de fêtes : fêtes patronales, Noël, Nouvel An, … Malheureusement pour notre
club, une deuxième tuile de dimension nous est tombée sur la tête. En effet,
après la perte cruelle de Freddy Rinchon, voilà que notre amie Jeannine
Platteau nous quitte.
Avec son mari, Emile Lermusieaux, elle est entrée dans le club il y a plus de 25
ans. Jeannine s’est toujours investie à 100 % dans le club, que ce soit en
cuisine, à la vente de tartes, potage, etc., ou avec Emile au contrôle départ. Ils
n’ont pratiquement jamais manqué un déplacement en car. On ne peut pas
trouver plus fidèle.
Voilà, Jeannine, tu es partie maintenant au paradis des marcheurs, rejoindre un
tas d’autres amis trop tôt disparus, eux aussi. Ici, sur terre, tu laisseras un
grand vide. Je voudrais te dire « au revoir », Jeannine, et surtout un grand
merci pout tout ce que tu as fait pour le club. Quant à moi, j’ai perdu ma
deuxième maman.
Dans ce périodique, vous trouverez les renseignements utiles concernant nos
activités du début de l’année : assemblée générale en janvier, festivités du
35ème anniversaire le 5 février, etc. Le comité et moi-même vous attendons les
plus nombreux possible pour fêter dignement cet événement.
A bientôt sur les sentiers !
Jean.

Jeannine,
Tous ceux qui t’ont connue, t’ont aimée. Dans la
famille des Sans-Soucis, tu laisseras un grand vide.
Emile,
Le comité et l’ensemble des Sans-Soucis te
présentent, ainsi qu’à tes enfants et petits
enfants, leurs plus sincères condoléances.
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Le mot du trésorier …
RAPPEL pour les retardataires… Une solution simple et rapide pour vous
mettre en ordre de cotisation et d’assurance 2010 : je vous invite à verser
5 euros par personne sur le compte 795-5791204-02 du Club Les Sans
Soucis.
Les membres qui ont déjà renouvelé leur cotisation auront remarqué que la
Fédération innove et que le timbre d’assurance annuelle a été remplacé par une
carte, une de plus me direz-vous…
Ne la perdez pas et prenez-en bien soin, car elle n’est pas renouvelable chaque année. Dommage que le
support soit de faible qualité ! (commentaire personnel…)
Je terminerai ce petit mot en vous présentant tous mes bons vœux pour 2010 : je vous souhaite avant tout une
bonne santé, de nombreuses marches et randonnées, car le Bonheur se trouve toujours au bout d’un chemin…

Jean-Claude

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2010
Cette invitation tient lieu de convocation personnelle
Les membres du Club sont invités à participer à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le vendredi
22 janvier 2010 à 19 heures précises dans les locaux du C.P.E.S à Ghlin.
Ordre du jour
Discours du Président
Rapport financier du Trésorier et des Commissaires-Réviseurs
Vote sur les propositions émises de modifications des Statuts. Seules seront
recevables les propositions émises conformément à l’article 27 des Statuts et
déposées chez le secrétaire au plus tard le 15 janvier 2010.
Pour rappel, l’article 27 stipule : « les Statuts peuvent être modifiés tous les deux ans
(années paires). Chaque membre a le droit de proposer des modifications aux Statuts. Les
propositions de modifications doivent parvenir par écrit au Secrétaire dans les délais
annoncés par la voie du périodique et doivent être contresignées par 20 membres au moins.
Toute modification aux Statuts doit être approuvée à la majorité simple par l’Assemblée
Générale Statutaire, et le cas échéant, entrera en vigueur immédiatement ».
Divers : questions, réponses, suggestions… Vous avez la parole…
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Festivités du 35ème anniversaire du Club
Vendredi 5 février 2010 à 19 heures dans les locaux du C.P.E.S de Ghlin
Le Comité vous invite au Vin d’Honneur qui ouvre les festivités des 35 ans du Club.
Un repas fromage vous sera offert.
Afin de prévoir le nombre de participants, il est donc indispensable d’annoncer votre présence à un
des membres du Comité pour le 31 janvier au plus tard, soit par courriel, soit par téléphone. Nous
vous remercions de votre bonne collaboration.

Le Président…
S’il commence à l’heure…
S’il attend les derniers…
S’il demande l’assiduité…
S’il ne dit rien…
S’il prend la parole…
S’il la donne…
S’il réclame le silence…
S’il laisse la pagaille…
S’il est ferme…
S’il est débonnaire…
S’il est prévenant avec les dames…
S’il ne l’est pas…
S’il délègue…
S’il s’est fait tout seul…
S’il expose ses idées…
S’il demande le choix…
S’il est dynamique…
S’il reste prudent…

c’est un tyran
il est trop tolérant
c’est un despote
il s’en fout
c’est un dictateur
il se débarrasse
c’est un abus de pouvoir
il manque d’autorité
il se prend au sérieux
il n’est pas à la hauteur
c’est un obséquieux
c’est un orgueilleux
c’est un paresseux
c’est un prétentieux
on est forcément contre
c’est un indécis
c’est un excité
c’est un incapable

Mais…
S’il paye régulièrement sa tournée…
Alors…
C’est quand même un bon Président !
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Le mot du responsable Salles, Animations, Tombolas et
… à partir de JANVIER 2010, … responsable Carnets Marches.
Chers membres, chers amis du Club,
-

Tout d’abord, je vous souhaite une BONNE ANNEE et surtout une BONNE SANTE et beaucoup de
marches (de kilomètres) pour cette année 2010.

-

Concernant la Tombola, je vous rappelle que la recette est entièrement au profit du Club. Les lots
sont acceptés à partir de novembre à fin janvier, car la place nous manque et je remercie Mauricette
Mestdagh de les stocker chez elle ! (Je vous rappelle que je suis toujours intéressé par des caisses à
bananes pour le transport des lots de la tombola ainsi qu’à titre personnel.)

-

Lors de notre dernière tombola (à la marche de Ghlin en février 2009), nous avions reçu beaucoup de
lots concernant les enfants. Donc, j’ai décidé de faire des lots pour eux, qui ont été distribués lors de
notre soirée Saint-Nicolas du 4 décembre 2009. Je remercie Mauricette, Germaine, Sabrina et
Nathalie pour la préparation des différents lots pour ceux-ci, et les généreux donateurs.

-

Concernant les différentes animations (la sono), je remercie l’aide et les explications apportées par
Efisio Lai, j’ai beaucoup apprécié, …encore merci d’avance !

-

Concernant les Carnets de Marches, je vous rappelle qu’André Descamps a arrêté de contrôler les
carnets de marche depuis juin 2009 et je le remercie d’avoir consacré du temps pendant toutes ces
années aux contrôles de centaines de carnets…! Donc, j’ai repris son travail.

-

Après concertation avec André, et le trésorier (Jean-Claude Fiévez), je dois faire les carnets du 1er
janvier au 31 mai 2010. Les points attribués seraient d’application à partir du 1er juillet 2010 jusqu’au
30 juin 2011.

-

Je vous propose, chers membres, de contrôler vos carnets lors de la marche de février à Ghlin ou lors
de la marche d’avril à Baudour.
Si ce n’est pas possible pour vous, vous pouvez toujours les apporter (ou les déposer dans la boîte
aux lettres en cas d’absence) :
- chez moi à l’adresse suivante : 37 rue d’Ath – 7321 Blaton
- ou à l’adresse de Nathalie Gondry, rue de la Grande Barre 110 boite 5 – 7033 Cuesmes,
- ou encore chez Mauricette Mestdagh, rue de la Garenne 96 – 7011 Ghlin.
Déjà, je les remercie d’avance pour leur aide !

-

Je remercie les membres du Comité ainsi que les autres bonnes volontés pour leur collaboration dans
les diverses activités (préparations des marches, soupers, soirées, etc…) et d’avoir pris le temps de
lire cet article.

-

J’espère vous voir chaque dimanche lors des différentes marches auxquelles je participe
week-end !

Philippe

6

chaque

Le mot du responsable cars …
Chers amis,
Veuillez trouver ci-après les prévisions 2010 de déplacements en car organisés par les clubs du Grand Mons.

Dimanche 07 février
Dimanche 14 mars
Dimanche 25 avril
Jeudi 13 mai
Dimanche 6 juin
Dimanche 4 juillet
Dimanche 12 septembre
Dimanche 24 octobre

Cars Sans-Soucis 2010
Clermont-sur-Berwinne
Paris (Bois de Boulogne)
Martelange
GOE
Furnes
Chemery-sur-Bar
Tongerlo (Abbaye)
Montenau

Samedi 09 janvier
Samedi 27 mars
Dimanche 18 avril
Dimanche 02 mai
09 juin au 12 juin
Dimanche 11 juillet
Dimanche 12 septembre
Samedi 20 novembre

Cars de la Police de Mons 2010
Paris (Illuminations)
Montzen
Gand + Grammont
Rand’Opale (Audresselle – France)
Dordogne
Middelkerke
Munkzalm
Grivegnée + Bellaire

Dimanche 14 mars
Dimanche 31 octobre

Cars des Ropieurs 2010
Ostende
Beyne-Heusay
Cars des Marcheurs de Van Gogh 2010
Reims
Gand by night

Sa 24 / Di 25 avril
Samedi 11 décembre

Cars Sans-Soucis : Rappel de la réglementation
A l’aller, comme au retour, soyez ponctuel ! Merci !
Pour participer à un voyage, une seule règle à respecter : s’inscrire et payer à temps !
1.

Soit lors d’un déplacement : vous payez alors le car de votre prochain voyage
-

soit le jour même.

-

soit le plus rapidement possible sur le compte.

2. Soit en téléphonant à Jean-Pierre pour savoir s’il y a de la place, et se renseigner sur les heures et les lieux
de prise en charge.
- et ensuite payer aussitôt sur le compte.

-

A SAVOIR …
obligation de payer dans les délais pour pouvoir réserver son voyage.
attention : pas de réservation = pas de voyage !
soyez sympas : un empêchement ? Prévenez vite Jean-Pierre.
priorité d’abord aux Sans-Soucis, ensuite aux membres d’autres clubs.
pas de places réservées dans le car.
Participation : adultes et enfants de plus de 12 ans : 12 €.
enfants de moins de 12 ans : 3 €.
(sauf destinations spéciales)
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Jean-Pierre.

Calendrier des marches
Janvier 2010
Samedi 9 janvier

HT028

Dimanche 10 janvier

HT071
NA029

Samedi 16 janvier

NA036
HT003

Dimanche 17 janvier

HT014

Samedi 23 janvier

HT038
NA026

Dimanche 24 janvier

HT078

Samedi 30 janvier

HT061
NA046

Dimanche 31 janvier

HT019
NA046

Les Marcheurs de la Sylle
25-20-15-8-4 km
Salle Omnisports 7830 Bassily
Les Sympas de Landelies
23-12-6 km
Salle Omnisports 6111 Landelies
Les Spitants de Namur
30-22-15-11-7-4km
Arsenal Bld Frère Orban 5000 Namur
Les Spirous de Jemeppe S/Sambre
21 km
Salle des Loisirs 5190 Spy
14-7-5 km
Verdigym Collines Flobecq
14-7-4 km
Maison du Village 7880 Flobecq
Marcheurs de la Police de Jumet
25 km
Sentier de l'Epée A54 sort23/24 6040 Jumet
15-10-6 km
Le Marabout-Gilly
25-12-6 km
Salle Destrée 6060 Gilly (Quatre-Bras)
Les Culs de Jatte du Mauge
30-21-14-7 km
Salle de la Haie Jadot 5360 Hamois
Les Amis de Maelie
21 km
Maison du Peuple 7100 Besonrieux
12-7-4 km
Les Marcheurs de la Police de Mons
50 km
Waux-Hall 7000 Mons
30-20-12-6 km
Les Pimpons de Gembloux
21-12-6 km
Salle Basse Hollande 5032 Bossière
Les Gratte-Pavés Erquelinnois
25 km
Centre Culturel 6560 Solre-Sur-Sambre
12-6 km
Les Pimpons de Gembloux
21-12-6 km
Salle Basse Hollande 5032 Bossière

Hé ! Allez vite voir notre site
internet. Notre ami Pascal vient de
le relooker un fameux coup !
N’hésitez pas à lui transmettre vos
commentaires ou suggestions !
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08h-15h
07h-15h
07h-15h
08h-12h
08h-14h
14h-19h
08h-12h
08h-14h
07h-14h
08h-15h
08h-13h
08h-15h
07h-09h
08h-15h
07h-15h
07h-12h
07h-13h
07h-15h

Calendrier des marches
Février 2010
Samedi 6 février

NA015

HT045
Dimanche 7 février

NA035

Vendredi 12 février

HT046

Samedi 13 février

HT033
NA053

Dimanche 14 février

HT029
***
NA044

Mercredi 17 février

NA018

Samedi 20 février

HT011

Dimanche 21 février

HT011
NA049

Samedi 27 février

NA061

Dimanche 28 février

HT069
***
NA051

Dimanche 07 février

LG034

Les Spartiates de Gembloux
50-42 km
Salle "La Concorde"
27-20 km
5030 Ernage (Gembloux)
12-6 km
Les Peleux Chatelineau
20-12-7-4 km
Ecole des Frères 6200 Chatelineau
Les Kangourous de Falisolle
21-12-6-3 km
Salle Emile Lacroix 5060 Auvelais
La Godasse Faytoise
12-6 km
Salle le la Maison du Peuple 7181 Feluy
Les Infatiguables de Jumet
42 km
Ecole Communale 6040 Jumet
21-12-6-3 km
Les Crayas du Thiry
21-12-6 km
Salle "Espoir et Fraternité" 5670 Nismes
Les Sans-Soucis Ghlin
30-20-12-7-4 km
I.P.E.S Rue du Temple 7011 Ghlin
Challenge Interclubs
***
Les Fougnans
22-12-7-4 km
Maison des Jeunes 5590 Chevetogne
Les Marcheurs de l'Amitié
12-6 km
Rerrain de Football 5300 Petit-Waret
Les Marcheurs du XII de Marcinelle
50-42 km
Marche du Bois du Cazier
25 km
Foyer des Haies 6120 Nalinnes
20-12-6 km
Les Marcheurs du XII de Marcinelle
20 km
Foyer des Haies 6120 Nalinnes
12-6 km
Les Piverts de Courrière
20-12-6 km
Salle "Cercle Albert" 5530 Durnal
Les Marcheurs du J-F Mornimont
30-24-18-12-6 km
Cercle St-Michel 5150 Franière
Les Randonneurs du Haut-Escaut
42-30-22-17-12-7-4
Café"Le Disco" 7640 Péronnes-Lez-Antoing
Challenge Interclubs Acho
***
Les Godasses de Fraire
21-12-6-4 km
Complexe Sprotif 5651 Laneffe
Déplacement en Car
Pedestrians de Clermont S/Berwinne
Insciption : Jean-Pierre Moreau

21-12-6-4 km
0478/78.61.86

06h-09h
06h-12h
07h-14h
07h-15h
08h-15h
14h-19h
07h-09h
08h-15h
07h-15h
08h-15h

08h-15h
09h-15h
07h-09h
07h-11h
07h-15h
07h-13h
07h-15h
07h-15h
08h-15h
08h-15h

07h-15h

065/75.95.50

Alors ? N’est-y pas beau le nouvel autocollant du club ? Hein ?

Waow !
Cool !

Chouette !
Génial !
(Echelle ½)

Calendrier des marches
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Mars 2010
Samedi 6 mars

Dimanche 7 mars

Samedi 13 mars

Dimanche 14 mars

Mercredi 17 mars
Samedi 20 Mars

Dimanche 21 mars
Jeudi 25 mars
Samedi 27 mars

Dimanche 28 mars

HT083

Les Tchots de Gosselies
21 km
Plaine de Jeux 6041 Gosselies
12-6-4 km
HT034
Trotteux Su l'Roc Beaumont
12-6 km
Salle Communale 6500 Thirimont
HT076
Marcheurs Van Gogh
30 km
COLOMA Place d'Hyon 7022 Hyon
20-12-6 km
***
Challenge Interclubs
***
NA001
Footing Club Fosses
22-18-12-6-4 km
Salle "La Baillerie" 5070 Fosses-la-Ville
HT025 Les Marcheurs de la Police de Binche
20-10-5 km
Ecole Communale 7134 Epinois
NA012
Les Panards Winennois
20-10-5 km
Salle "Les Ouvriers Courageux"5570 Winenne
HT075
Mont-Marche Tournai
30-24-18-12-5 km
Serres Duroisin 7621 Lesdain (Brunehaut)
***
Challenge Interclubs
***
HT081
Les Joyeux Panards Farciennes
20-12-6-3 km
Salle St François-Xavier 6240 Farciennes
NA040 Les Castors des Comognes de Vedrin
20-12-6-4 km
Salle "Amon Nos-Otes" 5020 Daussoulx
HT075
Mont-Marche Tournai
18-12-6 km
Serres Duroisin 7621 Lesdain (Brunehaut)
NA056
La Caracole Andennaise
12-6 km
Centre St Lambert 5300 Bonneville
HT051 Les Marcheurs du Souvenir de Leuze
25-15-7 km
Salle du Patronage 7812 Moulbaix
NA016
Batteurs de Cuir Dinant
42-30-21-12-6 km
Salle "La Victorieuse" 5530 Evrehailles
HT053
Les Agasses Charleroi
25-13-6-4 km
Salle des Fêtes de Wangenies 6220 Wangenies
NA058 Les St-Bernard de Jemeppe-Sur-Sambre
20-10-5-3 km
Salle Paroissiale 5190 Ham-Sur-Heure
HT010
Les Marcheurs Ransartois
21-12-6-4 km
Salle du Vieux Château 6211 Mellet
NA054
Marcheurs des "Hautes-Roches"
42-30-20-13-10-6
Salle Dothorpa 5670 Dourbes
HT003
Verdigym Collines Flobecq
40-30-20-14-7-4 km
Maison du Village 7880 Flobecq
***
Challenge Interclubs
***
NA015
Les Spartiates de Gembloux
21-12-6 km
Foyer Communal 5030 Gembloux

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

07h-15h
07h-15h
14h-17h
13h-18h
08h-15h
07h-14h
08h-14h
10h-16h
07h-15h
07h-15h
08h-15h

07h-14h

Déplacement en Car
Paris - Bois de Boulogne
Sans-Soucis
Inscription:Jean-Pierre Moreau
0478/78.61.86
065/75.95.50
Attention ! Le prix de ce voyage est de 22 € (8 € pour les enfants de moins de 12 ans).
Remarque : Ce prix NE comprend PAS les prestations éventuelles
des fonctionnaires du Ministère des Travelos Publics.

Dimanche 14 mars
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Calendrier des marches
Avril 2010
Samedi 3 avril

HT033
NA030

Dimanche 4 avril

HT033
NA030

Lundi 5 Avril

HT009
NA017

Samedi 10 avril

HT029
***
HT054

Dimanche 11 avril

HT050
NA052

Mercredi 14 avril

NA000

Samedi 17 avril

NA009
HT060

Dimanche 18 avril

HT004
HT038
NA009

Mercredi 21 avril

NA028

Vendredi 23 avril

HT009

Samedi 24 avril

NA035
***
HT070

Dimanche 25 avril

HT063

Dimanche 25 avril

LUX016

Les Infatiguables de Jumet
12 heures
7h en masse
Parc Communal 6031 Monceau S/Sambre 20-15-10-7-3 km
08h-14h
1000 Pattes de Philippeville
30 km
07h-11h
C.A.R.P Rue de la Gendarmerie
21 km
07h-13h
5600 Philipeville
12-6-4 km
07h-15h
Les Infatiguables de Jumet
20-15-10-7-3 km
08h-14h
Parc Communal 6031 Monceau S/Sambre
1000 Pattes de Philippeville
30 km
07h-11h
C.A.R.P Rue de la Gendarmerie
21 km
07h-13h
5600 Gembloux
12-6-4 km
07h-15h
Les Traine-Savates Montignies S/Sbre
20-12-6-4 km
07h30-15h
Salle Pouleur 6280 Acoz
Les Sangliers du Samson
21-12-6 km
07h-15h
Centre Récréatif 5340 Mozet
Les Sans-Soucis Ghlin
60-50-40 km
06h-09h
Parc Communal 7331 Baudour
25-20-10-5 km
08h-15h
Challenge des 5 Provinces
***
Vias Promeneurs Club
12-6 km
14h-19h
Ruche Verrière 6042 Lodelinsart
Les Vaillants Acrenois
20-15-10-5 km
07h-15h
Salle "Les Olivettes" 7866 Ollignies
Les Djalles d'Anhée
30-22-12-6-4 km
07h-15h
Salle Chérimont 5537 Bioul
Comité Provincial de Namur
12-6 km
10h-16h
I.M.P Reumonjoie 5020 Malonne
Wallonia-Namur
50 km
07h-09h
Ecole du Génie 5100 Jambes
35-22-14-7-4 km
Le Roitelet
20-15-10-5 km
08h-15h
Centre Culturel et Sportif 7950 Ladeuze
Les Amis de la Nature Ath
40-30-20-10-5 km
08h-15h
Institut Agricole du Hainaut 7800 Ath
Le Marabout-Gilly
25-12-6 km
07h-14h
Salle Destrée 6060 Gilly
Wallonia-Namur
35-22-14-7-4 km
07h-15h
Ecole du Génie 5100 Jambes
Les Bergeots
15-10-5 km
13h-17h
Salle St jean 5620 Saint-Aubin
Les Traine-Savates Montignies S/Sbre
12-8-6-4 km
14h-17h
Ecole Wasterlain 6061 Montignies-S/Sbre
Les Kangourous de Falisolle
50-42 km
06h-09h
Salle Communale 5060 Velaine
25-20-12-6-3 km
07h-15h
Challenge des 5 Provinces
***
Marching Team St-Gabriel Maurage
30-20-12-6 km
07h-14h
Salle St.Martin 7110 Strépy-Bracquegnies
Promusport Anderlues
21 km
07h-12h
Mutualité Chrétienne 6150 Anderlues
12-7-4 km
07h-14h
Déplacement en car
Radelange (Martelange)
Inscription:Jean-Pierre Moreau
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20-12-5 km
0478/78.61.86

065/75.95.50
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PROGRAMME Janvier - Février - Mars 2010
Date

Localité
CP

Lieu de départ
9h30

Départ de Dour à :
Delhaize Dour

Janvier
06
13
20
27

Boussu-Bois
B 7300
Dour
B 7370
Quiévrain
B 7380
Fayt-Le-Franc
B 7387

Stade football RBDB
Rue St Antoine
COLRUYT
Rue d’Elouges
Terrain de foot ( douane )
Rue de la douane
Place de Fayt
Rue Maïeur Carlot

9h00

Thulin
B 7350
Erquennes
B 7387
Blaugies
B 7370
Quévy Le Grand
B 7040

Place de l’Eglise
Rue Ferrer
Place du Jonquois
Rue Fontaine
Coron
Rue de la Frontière
Place de l’Eglise
Rue Georges Tondeur

9h00

Bernissart
B 7320
Athis
B 7387
Colfontaine
B 7340
Houdain lez Bavay
F 59570
Autreppe
B 7387

Place de l’Eglise
Rue Grande
Place de l’Eglise
Rue d’Athis
Pavillon de chasse
Rue de Dour
Place
Rue des Martyres
Place
Rue Renault Moulin

9h00
9h00
9h00

Février
03
10
17
24

9h00
9h00
8h45

Mars
03
10
17
24
31



Contacts : Robert 065.653977 – GSM 0473/82 22 23
Jean 065.633166



Notre site Internet : http://randodour.skynetblogs.be



Participation aux frais : 0,5 € par personne .

Les règles du code de la route sont de stricte application

Les chiens doivent être tenus en laisse
durant toute la durée de la marche
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9h00
9h00
9h00
9h00
9h00

A Welkenraedt
Dimanche 11 octobre.
Quelle journée ! Qui ne s'en souviendra ? Nous partons de Ghlin à 7 h ce jour là. La conductrice du
car est présente avec sa bonne humeur habituelle, car ce n'est pas la première fois qu'elle nous
accompagne dans nos déplacements. De plus c'est une "Sans Soucis" rentrée dernièrement avec son
mari, dans notre club.
Le trajet de 160 km se fait dans une ambiance calme. La journée s'annonce plutôt belle, et le temps prometteur.
C'est vers 9 h 30 que nous arrivons à la salle de Welkenraedt. Très grande salle où pas mal de marcheurs sont déjà
prêts pour le départ, sur les sentiers bien préparés et bien fléchés. Nous sommes 47 bien décidés à les imiter.
Après un bref réconfort c'est à notre tour de prendre le départ suivant notre choix : 3 – 6 – 12 – 20 km. Comme le
temps est agréable, inutile de se presser.
Puis de retour à la salle on se restaure comme il se doit.
L'ambiance est bonne et le disc-jockey nous invite à la danse.
Les "Sans Soucis" ne sont pas les derniers et ne se font pas
prier après la valse, le tango, le twist, et.... une farandole
s'engage. Les borains, comme ils nous appellent, sont plein
d'entrain. Toute bonne chose a une fin, et comme il est 16 h,
c'est le rassemblement. On nous propose un arrêt à l’abbaye
de Val Dieu. Dans le car, l'ambiance est toujours chaleureuse,
mais voilà trois secousses ! On reste saisis ! Est-ce un
éclatement ? Mais non un chien ! Pauvre cabot, venu on ne
sait d'où, se jeter sous les roues du car. A la grande
consternation de tous, surtout de Patricia, qui aime tant les
animaux. Malheureusement, le chien n'a pas survécu !
Bien sûr, après ce temps d'arrêt obligé, nous reprenons la
route vers Val Dieu. Là, chacun se désaltère ou fait quelques
achats. Mais le temps passe vite et nous reprenons le chemin
du retour. La bonne humeur est toujours présente.
Jean est submergé par le bagout d'André, la nouvelle recrue
un bagout à n'en plus finir ... Pauvre Patricia ! Par lui, les rires
fusent un bon moment et ... notre Président s'endort. Suite à
une journée pareille, c’est normal !
Enfin nous arrivons à Ghlin. A chacun de reprendre son
chemin respectif et de se donner rendez-vous pour une
prochaine rencontre lors de nos voyages en 2010.
A bientôt à tous !
Evelyne
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Belle journée à Blaugies
Ce 31 octobre, par une belle journée automnale, les
"Sans Soucis connaissent un véritable succès à
l'organisation de leur marche. Environ 740 marcheurs
nous y rejoignent. C'est bien pour une veille de
Toussaint!
Plus de 130 sont partis sur les 42 km, très tôt au petit
matin, sur les chemins consciencieusement fléchés par
nos bénévoles.
A la salle, la journée se déroule dans la bonne humeur.
Une vingtaine de marcheurs du mercredi et un groupe
du home de Blaugies nous font le plaisir de leur
présence.
A midi, les assiettes de spaghettis défilent, les sandwichs
et la tarte aussi. Quant à la minestrone, cette délicieuse
minestrone appréciée de tous, elle nous fit défaut en fin
de journée. Dommage, car après une marche il est bon
de se réchauffer un peu.
Tout le monde rentré, on papote de choses et d'autres,
les heures passent... et la journée se termine. On est
content du résultat.
En attendant, merci à tous ceux qui nous ont prêté main
forte pour la préparation ! A bientôt, au plaisir de nous
retrouver et encore merci !
Evelyne

A la fin du prologue …
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Venez, venez Saint Nicolas ! ...
Il est venu le Grand Saint ! Il est venu, à Ghlin, visiter les "Sans
Soucis" ce vendredi 4 décembre.
Ce jour-là, tout est
soigneusement préparé : boissons, croque-monsieur et donuts
sont mis à la disposition des petits comme des grands. Petits, car
les petits marcheurs, comme chaque année, reçoivent un
présent de la main de Saint Nicolas. Grands, parce que les ainés
ne sont pas oubliés, un petit colis leur est offert.
La soirée commence donc par un spectacle donné par un
animateur plein de talents. Grand succès : tout le monde
participe. Il a pas mal de cordes à son arc : jonglage, prestidigitation, … il
construit même des figurines avec des ballons et tout cela accompagné de
blagues plaisantes.
Et puis ... voilà ! Saint Nicolas arrive à la grande joie des enfants qui chantent
la traditionnelle comptine. Le Grand Saint s'installe et chacun est accueilli.
Certains sont apeurés par la barbe imposante, les autres sont réjouis du
cadeau offert. Puis vient le tour des ainés qui jouent très bien le jeu.
Enfin tout le monde est content, la soirée se prolonge dans une chaleureuse
ambiance puis le Grand Saint repart vers d'autres horizons.
Merci, merci Saint Nicolas !
Evelyne

Et puisqu’il a co’ enn’ mélette de plache, v’là-ci enn’ fâpe in Framerisoûs.

L'Ernâ eiet l'Carbau
In noir Carbau qu’eit eingrinquie,
Tout in haut d’in gros cerisie,
Serroût ferme in froumâche ein s’bec,
In R’nae tout roux, tout plat, tout sec,
Qu’avoût pu fâm qu’in leup pa l’nife
Ein r’nifflant, s’avoût mès à l’suife.
« Sacré jour dè Dieu qu’vos stez biau ! »
Dist-é ein ravisant l’Carbau,
« Il est bie seur què c’t à Brucelles,
Qu’on fait vos maronn’s sans bretelles
Et vo dgilet et vo pal’tot,
Qui coll’nt-è vraiment su vos dos !
Tandis què d’sûs sans sou ni maille,
Att’lé comme el quèvau Degaille,
Vous, vos stez mès comme in pacha
Et d’vains tout l’bos, c’est vous l’pus bia.
C’est bie dammâch’ qu’ein stant si chique
Vos n’seuss’nie deux not’s dè musique.
On dèt qu’vos n’savez nie cantei,
Què vos n’savez nie mêm’chufflei ! »

Là d’ssus l’Carbau qui s’reingorgeoue
Lâche in couââc ! Comme in cômp d’grisou
Et v’là l’froumâch qui quait sul’dos,
Dou R’nâ, qui rioût comme in sot.
« Ah ! ah ! Gaillard » dist-è l’canaille,
“Dju savoûs bie què d’froûs ripaille
Su vo compte et à vos dépeins.
Au lieu d’gobei mes complimeints
Mes couillonnat’s et mes sornettes.
Comme ine aront’ gob’les mouchettes,
I falloût m’einvouyie boulei
Et t’nie l’froumâch pou vo deinei.
Après tout c’n’est qu’in’journée d’diète,
In aut’cômp, vos s’rez pus si biète.
El Carbau eit tell’meint saisè
Què sans responte il est partè.
Morale :
Qu’i fusse au lait, qui fusse à l’crème,
Avalez vo froumâch vous-même.
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En 2010, la marche organisée par les Sans-Soucis, le samedi 10 avril à Baudour, comptera comme 3 manche du fameux « Challenge
des Classiques des 5 Provinces ». Je tiens à rappeler que, il y a une vingtaine d’années, alors que, probablement victimes de préjugés
défavorables concernant la région du Borinage, nous plafonnions péniblement à une centaine de marcheurs sur nos longues distances,
c’est grâce à notre première participation au « Challenge des Classiques des 5 Provinces » en tant qu’organisateur, que notre Club a tout
à coup vu le nombre de participants à ses longues distances plus que tripler !
Et depuis, ayant compris que notre région avait autre chose à montrer que des sinistres corons et des usines désaffectées, et conquis par
l’accueil, la convivialité et la bonne humeur naturelle des borains en général, et des Sans-Soucis en particulier, ainsi que par le choix des
circuits et la qualité du fléchage, ces marcheurs nous sont restés fidèles. Vous voyez, par exemple, ce groupe de marcheurs de « Hanske
de Krijger » d’Oudenaarde, qui viennent régulièrement nous rendre visite (Opa et ses amis) ?
C’est pourquoi je pense que nous devons une fière chandelle au « Challenge des Classiques des 5 Provinces ». Participons donc
massivement à chacune des cinq manches ! Je rappelle que, si vous êtes dans l’impossibilité de participer à une des manches, vous
pouvez toujours vous inscrire à la reconnaissance des parcours, qui compte comme une participation à la marche.
Je profite de cette occasion pour saluer et féliciter les Sans-Soucis qui ont terminé le « Challenge des Classiques des 5 Provinces » de
l’année 2009 : Annie Tilmant, Chantal Lesage, Christian Deladrière (alias Loulou), Jean-Luc Nef et un beau tir groupé de la famille
Detourbe-Dequévy : Jean-Jacques, Michaël, Alexandre, Anaïs et Tatiana.
A bientôt !
Paul.
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Historique du Club
Quand s’est créé le Club des « Sans Soucis » de Ghlin ?

Notre Club est né le 25/06/1975, suite à l’idée d’un groupe d’amis. D’ailleurs, à l’époque, celui-ci ne
s’appelait pas encore « Les Sans Soucis» mais « Club de Marche Touristique de Ghlin ».
Les créateurs de l’époque se nomment respectivement : Hilaire Debeil, Jean-Claude Debeil, Fernand Lelong,
Willy Wéry et Jean-Noël Lamblin.
C’est le dimanche 12 octobre 1975 que fut organisée notre première marche avec des parcours de 5, 10 et 15
kms. Le point de départ se situait à l’Ecole Saint-Joseph, rue de la Culture 16, à Ghlin. Le nombre de
participants fut de 150 marcheurs.
C’est le 30 avril 1976 que le nom « Sans Soucis » a été adopté. Ce nom appartenait à un club de rallye
automobile humoristique.
Saviez-vous qu’il existait trois type de marches :
- Les marches de l’ADEPS :

- Parcours de 5, 10 et 20 kms,
- Pas de frais d’inscription,
- Pas de buvette en cours de route,
- Parcours fléchés.

- Les marches des Clubs :

- Différents circuits à longueur variables,
- Contrôles et buvettes en cours de route,
- Fléchage par des marcheurs expérimentés.

- Les marches d’Orientation :

- Choix d’un sentier le plus adapté,
- En se dirigeant avec une carte.

Une partie de cet article avait été rédigé par Joseph Durieux à l’époque.
Sabrina Harvengt
Relations Publique
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Notre histoire de jumelage avec PLOMBIERES
Lors de la 4ième « Marche du Moulineau », le dimanche 20/02/1983, les Sans soucis reçurent 1400
marcheurs. Des liens d’amitiés se sont créés avec des marcheurs venus de Plombières.
C’est ainsi que l’idée du jumelage a germé en organisant une marche un peu spéciale : Ghlin-Plombières,
avec à la clé, le jumelage. Des contacts furent pris entre les deux clubs et la marche du jumelage se
concrétisa du samedi 16/06/1983 au mardi 19/06/1983. En voici l’itinéraire :
-

Samedi 16/06/1983 : départ de la place de Ghlin à 5 h 55, vers Sombreffe.
Dimanche 17/06/1983 : Sombreffe – Hannut.
Lundi 18/06/1983 : Hannut – Oupeye .
Mardi 1906/1983 : Oupeye – Plombières.
Soit186 km

Prenaient le départ à cette marche 7 courageux marcheurs de longue distance : Philippe et Jean Luc Nef,
Maurice Romain, Jules Duez, Johnny Heiderscheid, Jean Michel Vandeputte et Jean Marie Delmotte.
Sabrina Harvengt
Relations Publiques
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PLOMBIERES ? C’est où ça ?

Nichée dans un écrin de verdure, parmi les pâturages et les vallons boisés, la commune de Plombières vous
accueille en dévoilant son histoire exceptionnelle et ses traditions. Situé aux confins de la Belgique, logé entre
l'Allemagne et les Pays-Bas, le pays des trois frontières s'étend sur 5.382Ha avec une population de 9.765
habitants (au 1er Janvier 2007). La commune est constituée par les villages de Gemmenich, Montzen,
Moresnet, Sippenaeken, Hombourg, Moresnet-Chapelle et Plombières.
En l'an 888, le village de Moresnet est déjà considéré comme un territoire neutre, Marsana, situé entre le
Royaume de la Prusse, la France et les Pays-Bas. Lors du Traité de Vienne, suite à la défaite de Napoléon
Bonaparte à Waterloo, le village de Moresnet est divisé en trois parties, la première est gérée par la Prusse, la
seconde est neutre, et la dernière est gérée d'abord par les Pays-Bas jusqu'en 1830 et ensuite par la Belgique
jusqu'au Traité de Versailles. Le village de Gemmenich est également cité en 888 sous le nom de Geminis et
l'origine du village de Hombourg pourrait remonter à l'époque Mérovingienne où le nom Humbore se retrouve
dans les manuscrits à partir de 1060. Le nom du village de Montzen date de 1075 sous la forme de Munzhic et
Plombières est la traduction du terme germanique « Bleyberg » signifiant « Montagne de Plomb », son origine
remonte à 1437. Etymologiquement, le nom du village de Sippenaeken signifie « Sept Sources »
Le Chemin de fer fait également partie de l'histoire. En effet, dès 1872, la liaison ferroviaire entre la Belgique
et l'Allemagne est construite. Les services de douane s'installent à Plombières-village. Lors de la première
guerre mondiale, les Allemands vont faire ériger le viaduc de Moresnet, dès 1916, qui relie Aix-la-Chapelle à
Tongres via Montzen. L'objectif est d'assurer le transport des troupes et le matériel militaire en direction du
front des Flandres. Le viaduc restera durant la seconde guerre, un point stratégique autour duquel vont
s'affronter les deux nations, il sera détruit à deux reprises et reconstruit après guerre. Cette ligne constitue la
seule jonction actuelle entre le port d'Anvers et la Ruhr.
En 1976, lors de la fusion des cinq communes, la paroisse de Plombières est choisie afin d'éviter des querelles
entre les communes de Gemmenich et Montzen. Plombières ne possédant pas de bâtiment propice à
l'installation de locaux communaux, la maison communale sera installée à Montzen. À l'étroit dans ses locaux
d'origine, la commune décide de bâtir, au centre de Plombières, la nouvelle Maison Communale, inaugurée en
2000.
Au 19ième siècle, l'activité économique de Plombières est agricole, industrielle et douanière. Avec l'ouverture
des frontières européennes, la gare frontière et les postes de douane ont été supprimés. Aujourd'hui, la
commune est devenue essentiellement rurale. Les activités principales sont l'élevage de bovins et la
production de produit laitiers. Par ailleurs, le caractère paysager boisé et vallonné de l'environnement a permis
de développer considérablement l'activité touristique depuis 15 ans
La spécificité des habitants de Plombières est incontestablement leur multilinguisme. En effet, de nombreux
habitants connaissent le Français, l'Allemand et le Néerlandais. En conséquence, la main-d'œuvre
Plombimontoise s'exporte bien, tant vers Aix-la-Chapelle, que le Limbourg Hollandais, vers Eupen, Verviers ou
encore Liège. Pour ces habitants des trois frontières, l'arrivée de la monnaie unique constitue un avantage non
négligeable car jusqu'au 31 décembre 2001, tous les portefeuilles sont encore munis des trois devises, le
Franc Belge, le Florin et le Deutschmark.

Sabrina Harvengt
Relations Publiques
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Saviez-vous que notre Club a même son « Hymne » ? En voici les paroles :
La Marche des Sans Soucis
REFRAIN :
Marchons, marchons, les Sans Soucis
Sur les routes 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 cœur
Et dans les souliers.
COUPLET 1 :
Toujours y aller d’l’avant
Et la devise des Sans Soucis
Et surtout n’pas oublier
De repérer 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 la 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

Mais par qui diable fut-elle créée ????
Les paroles et la musique de la « Marche des Sans Soucis » furent composées par « DOUDOUL ». En effet,
fin 1982, le club a comme parrain le chanteur « DOUDOUL », de son vrai nom Jean Pierre Deschamps.
Sabrina Harvengt
Relations Publiques
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Biographie
« DOUDOUL »
De son vrai nom : Jean-Pierre DESCHAMPS
Né à Casteau près de Mons en Belgique.
Auteur-compositeur-interprète, éditeur et producteur.
Dirige le Studio JMV , studio d’enregistrement à Mons en Belgique, fréquenté par beaucoup d’artistes de renom tel
que C.Jérôme, Gyle Waddy, Alain Delorme, Alain Turban, Doudoul…
Sa vie artistique débute en 1965 avec son orchestre de bals « Les Haricots Blancs » qui prendra le nom de « Modus
Vivendi » dès l’enregistrement de son premier 45T en 1970 et d’un 33 T ensuite, sortis en Belgique et Italie.
Le groupe s’appellera ensuite le « Pro Deo » qui se rendit célèbre en 1972 par son succès « Wadagugu » n°1 au hit en
Belgique. Ce disque sortira en France, Suède, Brésil et Argentine.
En 1973, « le Pro Deo » remporta un prix au festival de Split en Yougoslavie.
En 1974, Jean-Pierre quitte le Pro Deo pour faire une carrière soliste en prenant comme pseudonyme « Doudou » et
sortira deux 45 T chez EMI dont le titre « Bébé- Eprouvette » qui se retrouvera au hit de Formule J de la RTBF.
En 1976, il montera à Paris.
Il passera au Golf Drouot ainsi que dans différents cabarets comme le Don Camillo.
En 1981, il devient producteur et prendra le nom de « Doudoul » et sortira une série de sept 45T étalés jusqu’en 1989.
Il apparaîtra sur la scène du Cirque Royal à Bruxelles en 1ère partie de Pierre PERRET, et réalisera une tournée au
sein du cirque Jean RICHARD et honorera beaucoup de galas.
En 1983, sortie du 45 T « Fais-Moi Guili » ( Bébé-Eprouvette) chez Barclay Paris.
En 1985, il chantera sur le stade de football de Mons devant 8000 spectateurs.
Beaucoup d’émissions radios et TV au cours de ces années passées : la RTBF, RTL- TVI, sur France–Inter (le Pop
Club de José ARTUR ainsi que« Les Choses de la Nuit » de Jean-Charles ASQUERO.
Entre 1983 et 1987, RTL-TVI diffusera régulièrement ses clips mettant en scène « Le piston d’ papa », « Les cerfsvolants », ainsi que le « Doudoul Dance ».
Il sera régulièrement sur les podiums de Michel LEMAIRE pour la radio RTBF Namur.
En août 1987, il sera l’invité d’une émission radio à Fréquence Nord Lille qui soutiendra son organisation ainsi que
son passage en vedette sur le stade de Mons lors du match de foot : Anderlecht- Lille.

En 1987, il sortira chez Bose son album 33T « Ecclectique »
En 1989, il créera sa maison d’édition « Valerian Music » et sortira un 45T « Charleston saloon » et « Faut que j’y
aille »
En 1992, il constitue une société : JMV Productions sprl (studio d’enregistrements).
Il chantera au Beatles Day à Mons. 2 titres des Beatles «If I Feel» et «And 1 Lover Her».
En 1995, DOUDOUL nous revient avec un nouvel album-CD « Je m’appelle Doudoul », un CD reprenant 13 titres
originaux (ambiance populaire, danse, joie, optimisme et humour branché) sur JMV Records n° jmv-03
Le 13 avril 1995, il passera en TV sur France 3 Lille dans l’émission MIDI 3
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Fin Juin 1996, sortie d’un single CD et K7 « Le Lapin de Bruyère ».
En septembre 1997, il assure la première de DAVE.
Il produira l'album CD compilation «Beatles Day» pour son 10eme anniversaire.
En 1999, tombé amoureux de l’Auvergne, il prépare pour septembre la sortie d’un album « Doudoul en Auvergne » et
le présenter dans son tour de chants.
Le 8 juin 1999, il sera invité par Pascal SEVRAN sur France 2 pour interpréter dans « La chance aux chansons » le
titre « A la table des Auvergnats »
Ce titre sera diffusé une 2ème fois dans cette émission.
Le 12 septembre 1999, il sera l’invité de Radio France Puy-de-Dôme.
En Octobre1999, France3 Auvergne lui consacre un tournage sur « Monsieur l’ crémier »
Ce clip sera diffusé 2 fois sur cette chaîne.
En novembre 1999, sortie chez CF Distribution (Arras) d’une compilation 21 titres « Doudoul Ambiance » en vente en
grandes surfaces et sur le site « alapage.com »
-En 2001, pendant qu’il honore ses contrats en Auvergne, le label « Accord » à Paris le sollicite afin de réaliser une
compil « La Fête à Doudoul » en CD et K7.
En juin 2002, le club de foot, le RAEC Mons monté en D1, le sollicite pour composer et réaliser « l’Hymne de
l’Albert » : single qui sortira en septembre. Il chantera régulièrement cette hymne sur le stade de Mons avant les
rencontres.
En 2003, il prépare un nouvel album.
En avril 2003, il sera figurant dans le long métrage «Les Rivières Pourpres » n°2 et qui s’intitulera « Les Anges de
l’Apocalypse ».
Une semaine de tournage parmi les 15 moines sélectionnés pour figurer auprès de Jean RENO à l’abbaye de
Lavaudieu près de Brioude dans la Haute Loire.
En août 2003, il sera sollicité par DRAGONE Films pour être acteur dans 3 courts- métrages tournés à La Louvière :
« D’une incroyable beauté » de Dimitri Lefrançois (Fr), « The Game » de Léandro Martinez (Cuba), et« La Louvière
africaine » de Serge-Alain Noa du Cameroun.
En octobre 2003, c’est la rencontre avec Diel, dessinateur de BD des personnages LEONTINE DUBUISSON et le
petit castor BOLY.
Il crée les chansons et supports sonores de ses dessins animés.
En juin 2005, un nouvel album-CD de 20 titres sortira chez CDMC à Paris.
Cet album s’intitule « Bonnes Vacances » ;Il est en vente sur les marchés (forains) de France.
En 2006, il assure la présentation du 19eme Beatles Day.

Sabrina Harvengt
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JANVIER

FEVRIER

MARS

Nadine Dubois

2

Eva Derbaix

5

Abderrahim Hajhouj

Gérard Preux

4

Andrée Rolland

6

J.-Pierre Van Caenegem 5

Loic Demaret

4

Danielle Moury

7

Johanna Hubeau

6

Tiffany Delaunoy

4

Maurice Dauchot

7

Laly Primosig

7

Anne-Laure Cantineau

7

Anna-Maria Sposato

9

Jean-Michel Baton

8

Marie-Jeanne Boucq

7

Maurice Lerat

9

André Descamps

9

Italo Melchiorre

8

Huguette Blampain

11

Stéphanie Gérard

10

Martine Godart

9

Maryse Harvengt

11

Estelle Henneau

11

Françoise Grégoire

10

Marie-Agnès Moreau

12

Angélique Warlus

12

Cynthia Dequévy

11

André Dandois

12

Nicole Noël

12

Nadine Petit

13

Josine Barbier

13

Patricia Schuyts

15

Bernard Cornette

16

Melissa Duret

19

Jules Duez

16

Pina Costanzo

19

Nicole Tillier

20

Alain Denis

16

Muriel Defoin

19

Françoise Fissieaux

20

Janine Dubruille

17

Jordan Bouville

20

Maxime Cornez

22

Mikael Roets

17

Philippe Anthoon

22

Cassandra Caria

23

Alexandre Harvengt

18

Jean-Claude Fiévez

23

Anne-Marie Cardinal

23

Amélie Harvengt

18

Michel Stiévenart

24

Jacques Mellus

24

Jacques Lhoir

19

Sonia Gruntowy

24

Francine Vanmessen

25

Patrice Primosig

21

Claude Quenon

29

Patrick Joly

26

Christine Leenders

23

William Ohlsson

27

Philippe Sunou

24

Annie Salvérius

27

Frédéric Christian

25

Xavier Beumier

28

Angelo Olivotto

26

Jean-Jacques Debeil

27

Jean-Marie Cocquyt

28

24

4

5

7

12

20

30

2,5
2,6

2,5
4,6

2,5
2,6

2,5
2,6

2,5
2,6

5,1
5,7

5,1
7,6

5,1
7,6

12,7
3,8

12,7
3,6

Rue de la Garenne
Ghlin
de 7H30 à 16H45

Fait
Prochain

Repos des Voituriers
Nimy
De 7H30 à 15H15

Fait
Prochain

Patro
Erbisoeul
De 8H00 à 16H30

Fait
Prochain

Ronde Maison
Erbisoeul
De 8H15 à 17H30

Fait
Prochain

16,3
5,1

Ronde Maison
Erbisoeul
De 8H15 à 17H30

Fait
Prochain

21,4
4,1

Mouligneau
Ghlin
De 8H30 à 18H00

Fait
Prochain

TOTAL

5,1

25

7,1

10,8

16,5
3,2

25,4
3,2

19,7

28,6

Challenge 2010 du
Hainaut Occidental

Les Sans-Soucis Ghlin

Marche du Mouligneau
Dimanche 14 février 2010

7 – 12 – 20 – 30 km

Lieu de départ et d’arrivée :
CPES – Rue du Temple – 7011 Ghlin
Le parcours est tracé dans sa plus grande partie dans le Bois de
Baudour. Curiosité : la Chapelle Notre-Dame du Moulineau, édifice
gothique du XVIe siècle.
Accès :
Autoroute E19 : Bruxelles – Paris
Sortie n° 24 : Mons
Fléchage « Marche ».
Heures de départ :
7 km
de 08:00 à 15:00
12 km
de 08:00 à 14:00
20 km
de 08:00 à 13:00
30 km
de 08:00 à 11:00
Heures d’arrivée : au plus tard à 17 :00
Permanence FFBMP / IVV de 09:00 à 17:00
Frais d’inscription :
Estampille 0,75 € et badge 3,80 €

HT029

Mouligneau-tocht
Zondag 14 februari 2010

Start en aankomstplaats :
CPES – Rue du Temple – 7011 Ghlin
Het traject volgt grotendeels het Bos van Baudour. Historische
attractie: de Kapel Notre-Dame van Moulineau, een gotisch gebouw
van XVIe eeuw.
Te bereiken :
Autoweg E19 : Brussel – Parijs
Uitrit nr 24 : Bergen (Mons)
Pijlen « Marche » volgen.
Starturen :
7 km
van 08:00 tot 15:00
12 km
van 08:00 tot 14:00
20 km
van 08:00 tot 13:00
30 km
van 08:00 tot 11:00
Aankomsturen : ten laatste om 17 :00
Permanentie FFBMP / IVV van 09:00 tot 17:00
Inschrijvingskosten :
Afstempeling 0,75 € en badge 3,80 €

Organisateurs responsbles / Verantwoordelijke organisatoren :
Président / Voorzitter :
0477 510254
Jean Primosig – Rue Dehon 2 – 7011 Ghlin
Vice-Président / Vice-Voorz. :
0477 869519
Paul Campion – Cité Georges Cornez 52 – 7340 Wasmes
Responsable parcours :
0475 540117
Pascal Urbain – Rue Delporte 21 – 7350 Thulin
Inlichtingen (NL) :
068 280053
Rik Claeys – Rue Willaufosse – 7812 Ath
Web : http://users.skynet.be/sans.soucis
E-mail: sans.soucis@skynet.be
Cette marche est placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge des Marches Populaires (FFBMP) et de la Fédération
Internationale des Sports Populaires (FISP) ou Internationaler Volkssportverband (IVV).
La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques. Le Club est assuré en responsabilité civile.
Buvette et restauration à prix modique. Vaste parking assuré. Récompenses aux groupes les plus nombreux.
L’inscription à la marche vaut certificat de bonne santé.
Deze wandeltocht staat onder de bescherming van de Fédération Francophone Belge des Marches Populaires (FFBMP) en van de Fédération
Internationale des Sports Populaires (FISP) of Internationaler Volkssportverband (IVV).
De wandeltocht zal onder eender welke weeromstandigheden doorgaan. De Club is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Spijzen en dranken aan democratische prijzen. Parking verzekerd. Bekers aan de meeste vertegenwoordigde groepen.
De inschrijving aan de wandeling is een certificaat van goede gezondheid.
Ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.

Niet op de openbare weg werpen a.u.b.

N° d’agréation : HT029 / 511 / CG
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