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cercle   SPORTS NATURE SENIORS (SNS) 

 

Président Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 
 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
Vice-président Jean-Pierre LARUELLE, rue des Sorbiers 14 à 5101 ERPENT 
 Tél. 081 303386 mail : jeanpierrelaruelle@skynet.be 
Trésorier Etienne MARCHAL, av Van Gricken 32 à 5020 DAUSSOULX 
 Tél. 081 211712 mail : marchal.sacre@gmail.com 

 Compte bancaire : IBAN  BE 50 0012 3009 7618    BIC  GEBABEBB  
Secrétariat Agnès LEFEVRE, av baron de Lhoneux 16 à 5100 JAMBES 
 Tél. 081 311605 mail : agnes.lefevre.sns@gmail.com 
 Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 
 Tél. 081 308202 mail : b.devaux47@gmail.com 

(Gestion des certificats médicaux d'aptitude physique et des formulaires de remboursements, par les mutuelles, 
des cotisations à un club sportif) 

Editeur Echo des Campagnes 

 Willy NAMUR, rue F Deneumoustier 42 à 5001 BELGRADE 
 Tél. 081 730192 mail : willy.namur.perso@gmail.com 
 

Internet  http://sns-namur.blogspot.be (à mettre dans vos sites favoris !) 
 

SECTIONS ET COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 
AMIS DE LA NATURE 

Le 3
ème

 vendredi après-midi. Étude de la nature, de l’environnement et visites d’expositions (Education Permanente) 
 Michèle ROUSSEL, rue Saint Jacques 18 bte 2 à 5000 NAMUR 

 Tél. 081 221896 GSM 0479 551814 mail : michele.roussel@skynet.be  
BALADES  DU LUNDI 

Les 1
er

 et  3
ème

  lundis à 14h00. Balades de 6 kms à allure très modérée (+/- 3 km/h) et Marches de 8 kms à allure modérée (+/- 4 
km/h) 

 Hugo DE MEYER, Fonds des Chênes 266, 5100 à  WEPION 

 tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
BOLDAIR 

Les 2
ème

 et 4
ème

 lundis de chaque mois à 14h. Promenade d’environ 1 heure et  ensuite verre de l’amitié.  
 Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 

 GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
MARCHE NORDIQUE 

Les 1
er

 et 3
ème

 mardis à 13h30. Marche avec bâtons d’une durée entre 1h30 et 2h 
 Philippe SERVAIS, rue du Ranimé 41 à 5020 MALONNE 

 Tél. 081 444940 GSM 0476 963900 mail : petitbricoleur@hotmail.com 
RANDO MARCHE 

Les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis à 14 h. Marches de 11 à 13 km, à allure modérée (+/- 4,5 à 5 km/h) 
 Robert MARTIN, route de Saint-Gérard 223 à 5100 WEPION 

 Tél. 081 460965 GSM 0498 670263 mail : romamartin@hotmail.com 
RAPID’ MARCHE 

Les 1
ers

 vendredis après-midi. Randonnées de 17 à 20 km à allure sportive (+/- 5,5 à 6 km/h) 
André-Marie SOHIR, rue du Tombois 9A à 1367 RAMILLIES 

Tél. 081 877968 GSM 0477 398240 mail : andremariesohir@gmail.com  
RANDO VELO 

Vélo30-40-50 = de mars à octobre, le jeudi ou le vendredi à 14h00. 3 Groupes : 30 km à 16 km/h et/ou 40 km à 18km/h) et/ou 50 

km à 20 km/h,-Vélo15 =  d'avril à septembre, le vendredi matin à 10h30 à Eghezée : 15 km en 1 heure. 

Armand B0LLY Route de Ramillies, 50 Bte 201 à 5310 EGHEZEE 

Tél. 081 510144 GSM 0496 039815 mail : abolly@live.fr  
COORDINATION DES SEJOURS ET ACTIVITES D’UN JOUR 

Jean-Claude NAMUR rue des Cultures 11 à 5100 JAMBES 

Tél : 081 307716 mail : jean-claude.namur@skynet.be 
 

LA COTISATION ET LE CERTIFICAT MEDICAL  
 

La cotisation 2018 est fixée à 27 € : 
 15 € pour votre participation aux frais de fonctionnement de notre club S.N.S. 
 12 € pour énéoSport (assurance obligatoire et cotisation). Ces 12 € ne sont dus qu’une seule fois , quel que soit le nombre 

de cercles énéoSport ou amicales Énéo auxquels vous êtes affilié(e). 
L’assurance obligatoire couvre votre responsabilité civile et une intervention supplémentaire pour soins de santé en cas d’accident corporel dans 
l’exercice de vos activités de membre SNS. Ce certificat médical est obligatoire pour pouvoir participer à toute activité énéoSport de Sports-Nature-
Seniors (SNS). 
 

Quand et comment payer sa cotisation et rentrer son certificat médical pour l’année? 
 

Obligatoirement entre le 1
er
 septembre et le 25 décembre de l’année précédente pour les membres et au plus tôt pour les nouveaux adhérents. 

 

 La cotisation 2018 de 27 € est payable UNIQUEMENT par virement sur le compte BE 50 0012 3009 7618 de SPORTS NATURE 
SENIORS à 5101 ERPENT 

Communication : NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE de la personne concernée 
Cette cotisation sera réduite à 20 € (8 € SNS + 12 € énéoSport) pour les nouveaux adhérents entre le 30 juin et le 31 août. 

 Le certificat médical d’aptitude physique doit être adressé à Bernadette DEVAUX, avenue de la Pairelle 45 à 5000 NAMUR 
 

05/2018 Le Comité 

mailto:marchal.sacre@gmail.com
mailto:b.devaux47@gmail.com
mailto:willy.namur.perso@gmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
mailto:traboja89@gmail.com
mailto:abolly@live.fr
mailto:jean-claude.namur@skynet.be
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Édito Mai 2018 
 
Pas besoin de chercher plus loin, voilà pourquoi les membres de SNS sont heureux 
sur les chemins de traverses !!! 
 
Vincent Sacré 
 

 

 
 

BOLDAIR 
Vincent SACRE, rue Nouveau monde, 7 à 5002 SAINT-SERVAIS 

GSM 0470 559324 - mail : sacrevincent@hotmail.be 
 

 

MAI 2018 - BELGRADE 
 

LUNDI 14 MAI à BELGRADE 
 

 14h sur le parking de l’ancien contrôle technique, chaussée de Waterloo. 

 Bus gare de Namur, station Mélot à 13h27, arrivée à la hauteur de la station Texaco, chaussée de 
Waterloo à 13h38. 

 Point de chute au café « le Coyotte » avenue Joseph Abras, 165 ( en face de la DIV ). 

 Guides : Jacqueline Ledieu et Chantal Ligot 
( Le président sera absent étant au séjour au Morvan ). 
 
LUNDI 18 MAI à BELGRADE (avec de bonnes chaussures de marche) 
 

 14h sur le parking de l’ancien contrôle technique, chaussée de Waterloo. 

 Bus gare de Namur, station Mélot à 13h27, arrivée à la hauteur de la station Texaco, chaussée de 
Waterloo à 13h38. 

 Point de chute au café « le Coyotte » avenue Joseph Abras, 165 ( en face de la DIV ). 

 Guides : Jacqueline Ledieu et Chantal Ligot. 

mailto:sacrevincent@hotmail.be
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BOLDAIR 

 
APPEL A TROUVER UN ANIMATEUR ! 

 
Pour des raisons privées, Christian a préféré stopper son rôle d’animateur. 
Il est important que la section puisse continuer afin que des membres aient accès à 
une belle activité, puissent prendre un bol d’air, se retrouver, échanger, partager… 
J’ai repris avec coeur l’animation et j’en profite pour remercier Marcel Collin qui 
donne un fameux coup de main. Aussi, Jacqueline Ledieu et Chantal Ligot qui vont 
proposer deux itinéraires dans Belgrade au mois de mai. 
Cela peut donner des idées à des membres qui pourraient prendre des initiatives 
dans des coins près de chez eux ou qu’ils connaissent, c’est pro-actif ! 
En ce qui me concerne, je tiendrai la section jusqu’au moment où une personne 
ressource pourra prendre le relais avec l’aide de l’une ou l’autre personne. Je 
souhaite que ma fonction de président reste à une petite distance du rôle clé de 
l’animateur de section. 
 
Je remercie les personnes ressources et les candidats de m’adresser leur 
proposition. (sacrevincent@hotmail.be) 
 
Vincent Sacré. 
 

 

Marche Nordique     Mai  2018 
 
Animateur : Philippe Servais  
Rue du Ranimé 41 
5020 MALONNE 
Tél. : 081 44 49 40 
GSM. : 0476 96 39 00 
Mail : petitbricoleur@hotmail.com 

 

Au premier jour de mai, blanche gelée tue les fruits de l'année.  

 

Mardi 1er mai : la marche est reportée au 29 mai 

 

Mardi 15 mai à 13h30 : La Bruyère 

Départ : parking du château ferme de La Bruyère, rue du Vieux Raucourt 

Guide : Armand 

Verre de l'amitié : buvette du foot de Rhisnes, rue des Chômeurs 

 

Mardi 29 mai à 13h30 : Naninne 

Départ : parking du Foot. 

Guide : Jean-Pierre 

Verre de l'amitié  :  Au 830 
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BALADES DU LUNDI 

 

  

Hugo De Meyer, Fonds des Chênes 266, 5100 à  Wépion 

tél: 081357152  GSM: 0495779181  mail: traboja89@gmail.com 
 

EDITO 

Concerne :  Balades et marches du Lundi de mai 2018 et du 4 juin 2018 
 
Balade:     LUNDI 7 MAI à ANDOY-WIERDE 

Animateur :    Hugo De Meyer 

Lieu :     terrain de football d’Andoy, - 85, rue des Platanes- Andoy Wierde 

Guide :    Jean-Pierre Laruelle pour les 8 km 

Marcel Collin pour les 6 km 

Distance :    6 km et 8 km 

Difficulté :    facile (1,5 sur une échelle de 5) 

Point de chute :   buvette du foot d’Andoy 

 

 

BALADE du LUNDI 21 mai (LUNDI DE PENTECÔTE) : RELACHE 
 

 
Balade:   LUNDI 4 juin 2018 à WIERDE 
Animateur :     Hugo De Meyer   

Lieu :     Parking Eglise, Rue de Jausse à Wierde 

Guide :  Christian Lievens pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                 Moyenne ( 3 sur une échelle de 5 )- Une côte difficile de +/- 15% sur 100 m  

Distance :    6, km et   8.5  km 

Point de Chute :   En fonction du nombre de marcheurs, à déterminer le jour même 

    Si – de 80 participants : Brasserie Chez Dino, 824 Chaussée de Marche 

    Si + 80 participants, Tennis Club de Géronsart. 

 

 

 

 

mailto:traboja89@gmail.com
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 RANDO-MARCHE - Mai 2018 

  Bonjour à tous, 

 

Mai, le mois du muguet, du séjour Rando en France et plus 

précisément dans le Morvan à Planchez. 

La fête de l’ascension tombant le 2
ème

 jeudi du mois, ce sera relâche 

pour notre section, des marches ADEPS sont organisées, notamment 

Ciney et Temploux.  

                                                                             Robert 

                                                                        

                                                                      

 

  

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

 

Rando de 12 km du jeudi 24 mai à Maillen. 

 

GUIDES: Jean-Pierre Laruelle et Luc Gillet, le profil est modéré. 

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14 h sur le parking du Hall omnisport de Maillen, Rue de 

Crupet, 45 à 5330 Maillen. 

Le point de chute sera la cafétéria du Hall omnisport. 

 

 
 

                                                         
 

Visitez votre blog:   http://sns-namur.blogspot.be/                          R’M du 06-04-2018 à Annevoie 

    Très beau parcours concocté par Robert Martin, merci aux guides du jour Georgy Hercot, JC Namur et Michel Dumont 
(remplaçant de Robert). Ces derniers temps suite à quelques problèmes d'indisponibilité dus à des soucis de santé de l'un ou l'autre 
il a fallu trouver des substituts, je tiens à souligner l'excellent état d'esprit du groupe , en effet des membres se proposant 
rapidement pour effectuer ces remplacements de dernière minute, encore merci à tous.                                                                                                                                                                                                
Organisation R'M:  un ou deux groupes? En tenant compte de l'avis de la majorité des  participants il a été décidé dorénavant, lors 
des R'M futures, de créer directement au départ 2 groupes, un pour le raccourci et l'autre pour le long parcours , cela permettra 
d'éviter des frustrations, trop lent, trop rapide, etc...                         Je me répète mais je tiens à vous remercier pour l'excellente 
ambiance régnant au sein des R'M, tout comme dans notre club . 

 Rappel /R'M du 04-05-2018 à 5002 Saint-Servais  distances 14 et 18,6 km                            horaire d'été                                                                                     

départ à 13h30 parking derrière hall Octave Henri, rue de Gembloux,224 (accès via rue de l'Industrie)                                                               

guides: Vincent Sacré et Michel Buchet                                                                                                                           
point de chute: café le Kop, rue de Gembloux, 187 à St-Servais                                                                                
covoiturage:  départ 13h00 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)   
     

 R'M du 01-06-2018 à 5020 Temploux  distances 14 et 20 km                                                    horaire d'été                                                                                     

départ à 13h30 parking rue du Hierdeau,14 (chalet à proximité de l'étang, chemin privé accessible)                                                          

guides: Michel Mouton et Jacques Daubois (remplacé par Robert Martin)                                                                         
point de chute: chalet - étang rue du Hierdeau                                                                                                         
covoiturage:  départ 12h50du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)     
  

mailto:romamartin@hotmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
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Vendredi 18 mai 2018 

VILLERS-LA-VILLE : Jardin de l’ abbaye, d’inspiration médiévale 

et plantes médicinales (avec guide nature). 

Rendez-vous rue Speekaert 1495 V-la-Ville à 14h30. 

Covoiturage : faites- moi savoir le nombre de places disponibles ou si vous 

souhaitez partager la voiture d’un(e) participant(e). 

Participation 6€. Les frais du guide sont pris en charge par SNS. 

Voudrez-vous bien vous inscrire. 

 

  

GEMBLOUX, son abbaye cistercienne et sa coutellerie. 

      Sur la place St Guibert, une statue de Sigisbert rappelle que le moine fut historien au XIe siècle à l’ancienne 

abbaye. Il fit un travail de qualité concernant le droit du peuple. Il a connu le moine Olbert qui fit le renom 

de l’abbaye car on le reconnaissait « lettré raffiné ». 

La ville fut fondée autour de l’abbaye. Celle-ci se trouve sur un éperon rocheux qui domine l’Orneau. 

Gembloux fut harcelé par la rivalité entre le comte de Namur et le duc de Brabant. La ville eut le droit 

d’ériger un rempart percé de 4 portes.  

Après des incendies, l’abbaye est reconstruite suivant l’architecture de  Dewez. Le porche d’entrée jouxte le 

rempart devenu inutile au 18e siècle. Sur le fronton, les armes du Père Abbé sont encore visible : mitre car il 

est ecclésiastique, une clé pour faire allusion à St Pierre et une épée puisqu’il est chevalier. 

Au 16e siècle, le rayonnement de l’abbaye est important. L’abbé reçoit le titre de comte. Une ferme 

imposante est bâtie. Les cultures sur une terre riche enrichissent l’abbaye qui pouvait percevoir la dîme.   Sa 

grange est vaste. Les toitures sont à coyaux dont la pente est plus douce pour envoyer l’eau de pluie loin des 

murs.  Les gouttières n’existaient pas à l’époque.  Actuellement, l’université l’a transformé en un 

amphithéâtre de 500 places. Un pigeonnier montrait la richesse des propriétaires. La maison de la ferme est 

occupée actuellement par la télévision locale. L’Office du tourisme s’est installé dans les parties du 

quadrilatère que forme l’ancienne ferme. 

En 1796, à la suite de la Révolution française, l’abbaye est fermée. Plus tard, il sera un haras d’où des profils 

de chevaux sur la conciergerie de part et d’autre du porche. Aujourd’hui, le bâtiment est occupé par les 

étudiants de l’université. A l’époque où les moines occupaient l’abbaye, il n’y avait aucune fenêtre qui 

s’ouvrait vers l’extérieur. 

Le palais abbatial est néo-classique sans fioriture qui appelle au calme. Les bâtiments latéraux servent de 

remises ou d’écuries. Sur le fronton, les armes du seigneur abbé comportent une mitre, la couronne comtale 

à 13 pointes, 3 clés et un moulin à vent (Rien sans vent). La Justice est représentée par un enfant les yeux 
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bandés et une balance. L’Abbé était seigneur hautain, il détenait le pouvoir mais c’est l’échevin qui donnait 

la justice. Au-dessus de portes, un caducée pourrait être le signe de l’hospitalité. 

L’intérieur est simple et calme. Un escalier monumental est orné de deux tortues (l’une mâle et l’autre 

femelle). Les marches ont été rénovées. A droite, un bas-relief a été gardé provenant de la première abbaye. 

Une autre cour était entourée du quartier des moines et de l’église. Après la révolution française, les moines 

sont chassés et les bâtiments confisqués puis revendus. L’ancienne église garde seulement la tour qui est 

actuellement le beffroi. L’horloge est reliée aux cloches. On connait l’heure et la ville est avertie d’un danger.  

Dans la partie réservée aux moines, un escalier curieux monte suivant deux parties latérales jusqu’au palier 

pour continuer en un escalier central. Le bâtiment monacal s’ouvre sur un cloître avec des vitraux construits 

après 1940 aux armes des différents abbés. Un autre vitrail raconte l’histoire de Gembloux : St Guibert 

dépose les armes, un buisson (aubépines) et un bâton qui refleurit. C’est là qu’on peut descendre dans le 

cellier. Cette partie date de l’ancienne abbaye. Il y a de belles colonnes, des cheminées d’aération au 

plafond. Les murs bouchés donnent peut-être accès à un souterrain. Les nouveaux propriétaires, l’Université 

de Liège, feront-ils des fouilles un jour ?  

Coutellerie. 

Les ateliers de coutelleries arrivent à Gembloux venant de Namur. Les taxes y étaient trop élevées. Depuis 

1747, 8 usines, 14 ateliers, 13 artisans, 7 ateliers canifs-ciseaux se répartissaient à l’extérieur de la ville (Kara, 

Inox..) ou dans la Grand-Rue (Eternum…). Un panneau explique les étapes de fabrication des couteaux. 

Certains appartiennent au travail d’orfèvres ! En 1815, commence un déclin. De nouvelles productions sont 

créées : les machettes pour le Congo. Chaque marque complète la « ménagère » avec des fourchettes, des 

cuillères et le service de table. Vers 1929, les instruments chirurgicaux font la renommée de Gembloux : 

scalpel entre autre. En 1950, la crise économique ralentit le commerce et diminue drastiquement la 

production. Un musée garde le souvenir des heures de gloire de Gembloux. 

Gembloux est une ville voisine connue par certains dont les origines sont proches de la cité, d’autres ne la 

connaissaient pas et ont été agréablement surpris par le bon accueil qui nous a été réservé.          Michèle 
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SORTIES  vélo 30-40 & 50 km- départ à 14h00 précises.  

 Infos détaillées  sur les parcours (Km, dénivelés, guides) sur le site SNS 

Jeudi 3 mai  

RV à Walhain (B-W) : Centre sportif - rue Chapelle Sainte Anne 
 - sortie organisée par Patrick Martinus 

Vendredi 11 mai 

RV à Havelange : Hall Omnisport - Rue Ocolna  
 - sortie organisée par Philippe Calvi 
 

Jeudi 17 mai    ⇒ Attention : Sortie d’une journée dans le Limbourg  

RV à Diest (endroit précis sur le site) départ à 10h00 précises 

 - sortie organisée par Françoise Piret et Christian Roger 

 2 groupes : 60 et 80km - Picnic en cours de route dans un «fietscafé»- détails sur le site. 

 

Vendredi 25 mai  
RV à Leuze  - Terrain de football – Rue des Keutures. 

 - sortie organisée par Walter Fagoo 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SORTIES  vélo 15 (15 km en 1 heure) 

RV à EGHEZEE: Parking du centre sportif  -  départ à 10h30 précises. 

Les Vendredis   4   -   11   -  18   &   25 mai. 

 

        **************************** 

    NOUVELLES DE NOS SÉJOURS 

**************************** 

Séjour du dimanche 2/09/2018 au dimanche 9/09/2018  

à QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS 

Détails et inscription (toujours possible) sur le site (Pour ceux que l’accès à internet rebute ou qui, simplement n’y 

ont pas accès, merci de me contacter par tel.)  

456 € par personne  en chambre double ou twin et 512 € en chambre single. 
 

RANDO VELO 
Animateur : Armand Bolly 
Route de Ramillies, 50-201 

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 

 


