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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 Bas de la place 5 bte 5 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 2019 est fixée à 28 € : 
 15 € pour votre participation aux frais de fonctionnement de notre club S.N.S. 
 13 € pour énéoSport (assurance obligatoire et cotisation). Ces 13 € 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 2019 ? 
 

Obligatoirement (pas avant ni  après) entre le 1
er

 septembre et le 25 décembre de l’année 2018 pour les membres et au plus tôt pour les 
nouveaux adhérents. 
 

 La cotisation 2019 de 28 € 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 21 € (8 € SNS + 13 € énéoSport) pour les nouveaux adhérents entre le 30 juin et le 31 août 2019. 

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

11/2018 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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Edito Novembre 2018 
Nos marcheurs Nordique sont revenus d'un inoubliable séjour au 

Lac de Der, les Randos de l'Alsace ... Ne manquez pas de voir les 

photos de tous ces voyades sur notre site ! 

Voici venu le temps du recueillement en ce début Novembre, nous 

pensons à nos chers disparus, amis, familles, et aux membres SNS, 

particulièrement Christiane Jourdan qui nous a quitté au mois de 

septembre... 

 

Vincent Sacré 

Président 

 

BOLDAIR 
 

LUNDI 12 NOVEMBRE à la Citadelle à 14h. 

Parking avenue de l'Ermitage, 1 devant le château de Namur. 

3 km, route et un peu de chemins dans les bois. 

Bus n°3 : départ au quai A place de la station à 13h08, arrivée au 

château de Namur à 13h20. 

Retour à 16h29, arrivée à la gare à 16h46. 

Point de chute au château de Namur. 
 

LUNDI 26 NOVEMBRE à la Vecquée à 14h. 

Parking Avenue de la Vecquée. 

3 km dans les bois, adaptez votre équipement suivant le temps qu'il 

fera ! 

Covoiturage à 13h15 derrière la gare près des Bias vélos 

Merci de me laisser un message avant  samedi 24/11 au 0470 

559324. 

Point de chute au panorama sur l'Esplanade de la Citadelle. 
 

Favorisons le covoiturage ! 

Vincent Sacré 
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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 

La Fête aux Cougnous 
 

Se tiendra le mercredi 12 décembre 2018 à « La Renardière » Place du Vierly (face à l’Eglise) à Wépion à 
14h30. 
La Fête aux Cougnous est ouverte à toutes les sections. 
Merci de vous inscrire avant le 1er décembre(date limite) sur le blog SNS, sous la nouvelle rubrique 
« activité spéciale » des Balades du Lundi, et de virer la somme de 9 € (neuf €) par personne au compte 
SNS BE 50 0012 3009 7618 de Sports Nature Seniors avec la mention Cougnous + nom(s) du ou des 
participants. 
Pour ceux qui n’ y ont pas accès ou qu’internet rebute encore, vous pouvez demander à des copains ou à 
moi-même de vous y inscrire (c’est important pour l’organisation de l’activité). 
Attention : les inscriptions dans la limite de 100 personnes, au-delà de 100 personnes les inscriptions 
seront mises sur une liste d’attente. 
 

Balade :   Lundi 5 novembre à Vitrival-Leroux 
 
Lieu :     Place de Vitrival à côté de l’Eglise      

Guide :     René Fumière et Rose Marie Canard 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8km :2.5 /5 

Distance :    6 km et  8 km 

Point de Chute :   Le Relais de les dsiettes ( à 150 m du parking) 

Openrunner :   GPS N50°23’38’’     E4°39’22’’ 
 

Balade :   LUNDI 19 novembre à Floreffe 

    Balade en mémoire de nos héros de la guerre 14/18 

Lieu :    Parking du terrain de football, Rue Romedene, 5150 Floreffe 

De NAMUR prendre la direction CHARLEROI par la N90. Au carrefour avec signaux 
lumineux : FLOREFFE / FLORIFFOUX (Materne) prendre à l’avant droite la route vers 
FLOREFFE passant devant le musée de la gendarmerie et la gare de FLOREFFE et ce 
jusqu’au terrain de foot le long de la SAMBRE. 
 

Guide :   Annie Millecamps et Patrick Martinus pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :   1/5 

Distance :   Pour les 8 km : 8.3 km 

Point de Chute :  Nouvelle buvette du club de foot en face du parking 

Openrunner :   9079824 

Sitytrail :   10333311 SNS 8 Floreffe Franière 

 

mailto:traboja89@gmail.com
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Randonnée de plus ou moins 08Km sur les traces des héros de la guerre 14/18. Sur cette partie de terrain trente-
deux soldats locaux sont tombés pour la patrie. Un tableau didactique, à l’église de FRANIERE, retrace en partie ces 
évènements. 
 

Balade :   Lundi 3 décembre à Wépion 
 
Lieu :     Café le Carrefour, Route de St Gérard à Wépion     

Guide :     Edith  Defosse pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8km :2.5 /5  

Distance :    6 km et  8,5 km 

Point de Chute :   Café « Le Carrefour » Route de St Gérard à Wépion 

 

 

 Novembre 2018 

  

Amis randonneurs, bonjour, 

 

Je vous signalais le mois passé que le planning des randos pour 

l’année 2019 était complet, toutefois, suite à un désistement, la date 

du 07 novembre est de nouveau libre, je cherche donc un ou des 

candidats guides. 

Sachez qu’il encore temps de s’inscrire pour le souper annuel du 16 

novembre, un petit tour sur le site et vous vous inscrivez et si vous 

avez un problème, je suis à votre disposition. 

                                                                                 Robert 

   

Animateur : Martin Robert 

                   Rte de St Gérard, 223 

                   5100     WEPION 

                   Tél : 081/460965 

                   GSM : 0498670263 

romamartin@hotmail.com 

 

 

Rando de 11 km du jeudi 08 novembre à Anhée. 

 

GUIDES: Gilbert Schrijvers et Georges Hercot, le profil est sportif en ce qui concerne la montée vers les 

rochers de Champalle et leur traversée (Rochers situés en face d’Anhée, de l’autre côté de la Meuse). 

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking de la Place Communale de 5537 Anhée. 

Le point de chute sera le Grand Café, Place Communale 22 à 5537 Anhée.  

 

Rando de 11,65 km du jeudi 22 novembre à Saint-Servais. 

 

GUIDES : Michel Buchet et Vincent Sacré, le profil est modéré  

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking situé derrière le hall Octave Henry, rue 

de l’Industrie à 5002 Saint-Servais. 

Le point de chute sera le café Le Kop, Route de Gembloux, 187 à 5002 Saint-Servais (près du parking). 

  

mailto:romamartin@hotmail.com
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Visitez - découvrez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/       R’M du 05-10-2018 à Genappe 

   23 participants à cette R’M du Brabant Wallon, merci à Jean-Pierre Mathot et Michel Buchet pour l’organisation de ce beau 
parcours, un petit conseil à notre ami Jean-Pierre, il devrait investir dans un bon réveil Suisse, toujours à la bonne heure  . 
                                         

 Rappel / R'M du 02-11-2018 à 5150 Floreffe  distances 14,1 et 19,3km    ATTENTION passage à l'horaire d'hiver                                                                                                

départ à 13h00  parking rue du séminaire (le principal, 1er à droite en venant du rond-point )                                                                                                                                            
guides: Albert Wauthier et Charles Servais 
point de chute : moulin-brasserie  rue du séminaire en face du parking via porche avec une grille                                                                                                                               
covoiturage: non prévu vu la proximité    

 R'M du 07-12-2018 à 5170 Profondeville     distances 13 et 17km                                                     horaire d'hiver                                                                                                
départ à 13h00  parking terrain Football Bois de la Petite Hulle, chemin du cimetière (tout au-dessus)                                                  
guides: Dominique Soetens et Danièle Finken                                                                    
point de chute : buvette du terrain de foot, adresse identique                                                                                      

covoiturage: départ 12h20 du P. du "Brico" Chée de Liège (N90) à Jambes (du côté de la station LUKOIL)    

 

 

 

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

 

A la Saint Martin, l'hiver est en chemin. 

 

Mardi 6 novembre à 13h30 : Sauvenière 

Départ  : Place du Sablon 

Guide : Rita 

Verre de l'amitié : Bistrot Roer 

 

Vendredi 16 novembre à 13h30 : Marche provinciale organisée par SNS 

 

Mardi 20 novembre à 13h30 : Sart St Laurent 

Départ :  Place de Sart St Laurent 

Guide :  Philippe 

Verre de l'amitié : Abbaye de Floreffe 

 

Séjour en Côtes de Meuse au lac de Madine du 16 au 20 septembre 2019. 

Tous les renseignements seront dans l'EDC de décembre et sur le Blog. 

http://sns-namur.blogspot.be/
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Ça y est !! 

Comme chaque année, nous, les ‘randovélistes’, entrons en hibernation forcée.  

C’est aussi le temps des bilans et des projets ! 
 

Nous avons effectué en 2018 (… 7 mois)  un nombre impressionnant de sorties (27x vélo15 et 38 X 

Vélo30,40,50 ⇒  soit … 136 groupes qui se sont élancés sur les routes … oufti !!). 

Je ne saurai jamais assez remercier les fidèles copains qui m’ont aidé à organiser les sorties, séjours et 

activités ‘ludiques’ et, surtout, à m’offrir leur soutien sans faille pour guider tous ces groupes. 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir beaucoup de nouveaux adeptes de la petite reine et nous nous en 

réjouissons. Nous avons, aussi et, malheureusement, enregistré  l’un ou l’autre inévitable abandon  …  « 

that’s life !! » 
 

Nous avons  partagé de nombreux moments d’amitié, de complicité, de plaisir, et  nous sommes déjà tous 

dans l’attente de les revivre bientôt … finalement, 5 petits mois, c’est pas si long que ça !! 
  

En attendant, on se sera revu à notre repas de fin de saison où on s’y sera, je l’espère, bien amusé ... on aura 

peut-être encore roulé ensemble, en profitant des beaux jours … on aura vécu un dernier changement 

d’heure … on aura passé Noël en famille … on sera passé en 2019 …  on aura des choses à se raconter … 

et … on repartira pour de nouvelles aventures dès le 15 mars prochain. 

        

ENTRE TEMPS 

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

JE SAIS QUE JE PEUX COMPTER SUR MES FIDÈLES ACOLYTES POUR M’AIDER A PRÉPARER AU MIEUX 

LES MOMENTS CLÉS  DE NOTRE SAISON 2019 

 Nous vous tiendrons au plus tôt  au courant du programme des séjours et sorties ou activités ‘spéciales’ en 2019 

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

JE COMPTE ENSUITE SUR VOUS TOUS POUR NOUS AIDER A COMPLÉTER LE PROGRAMME 2019 

disponible et ouvert pour vos inscriptions sur le site. 

 

Participer, c’est aussi collaborer, activement, à l’organisation d’une Rando 

- Vous avez à un point de départ/de chute et un circuit « en tête »... 

(une seule distance suffit – 30, 40 ou 50 km - … pour les autres distances ... pour vous aider … pour planifier une 

reconnaissance … vous pouvez faire appel à l’un ou l’autre des guides habituels) 

- Vous choisissez une date dans le calendrier,  vous vous y inscrivez ou me la communiquez, 

- Vous pouvez également proposer une sortie d'une journée (5 dates possibles) 
 

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

ET ENFIN …  CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT  LE SITE ET PROPOSEZ OU PARTICIPEZ AUX 

RECONNAISSANCES  ‘last minutes’ 

car il est bien connu qu’un rayon de soleil réveille le ‘cyclo actif’ qui sommeille en nous !! 

Armand (animateur de section … ‘trop’ content ...) 

  

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

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 
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Amis de la nature    Novembre 2018 

 
Animatrice : Michèle ROUSSEL  
Rue  Bas de la place 5, bte 5 
5000 NAMUR 
Tél. : 081 221896 
GSM. : 0479 551814 
Mail : michele.roussel@skynet.be 

 

Vendredi 23 novembre 2018 

Journée à MONS 

Visite du MUNDANEUM, le Google de papier. 

La maison Losseau, tout en Art Nouveau. 

L’Artothèque, 50000 œuvres du bout des doigts. 

Départ à la gare à 9h12. Billet individuel. Carte de bus. 

Repas de midi : choisir boulettes ou carbonades avec boisson et café 15€. 

Prix d’entrée avec guides : Mundaneum : 5€+ 3€= 8 

Artothèque : 4€+ 2€= 6€ 

Total : 8+6+15= 29€ sans train Vous pouvez verser la somme sur mon compte BE 50 0000 7744 6618. 

Participation de 25 personnes maximum. 

 

***** 

EXPO DE PHOTOS EXTRAITES DES FONDS DEPOSES AUX ARCHIVES DE L’ETAT à NAMUR 

Témoignages photographiques 1914-1920. 

Des photographes comme Fernand Gilles, Ernest Delvigne ont laissé des traces de cette période de guerre 

que tout le monde croyait vite résolue et qui a duré 4 ans. 

Place de la Station, des rappelés se rassemblent autour des pancartes portant le nom de leur régiment (ici 

1e de Forteresse). Tout le monde a l’air détendu ! 

Des militaires et civils discutent devant le corps de garde des Lanciers. Le stress n’est pas apparent. 

Une colonne de canons de 75mm d’artillerie passe rue Godefroid et sont en route vers la ceinture de forts. 

A Salzinne, des chevaux sont réquisitionnés. Dès l’annonce de la déclaration de guerre, la Banque centrale 

de la rue Godefroid est assiégée par les clients !  

Le Comité namurois de la Croix rouge, médecins, infirmières et bénévoles posent sereinement. 

Pendant la guerre : 

Démolition de l’hôtel de ville et des maisons incendiées par l’occupant. Déblaiement des mines de la 

Grand- Place en 1915. Le kiosque semble en bon état. 

Photos de familles allemandes complétées par l’ajout de l’officier en guerre par truquage.( on n’a rien 

inventé) 

Portrait de militaires allemands en 1914 avec un écriteau où est écrit : Namür. 

Une palissade en bois indique « Nach Huy » 

Passage de soldats blessés en route pour la gare à destination de l’Allemagne. 

Parade militaire place St Aubain en l’honneur du roi Louis III de Bavière. 

De 1918 à 1920 : 
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En 1918, une famille pose avec quelques mariniers français et anglais. Le mur du fond porte la mention « 

spreekt vlaams ». On a effacé « spricht deutch » visible sur une autre photo. 

A l’entrée du pont de Jambes, les civils assistent à la retraite de l’armée allemande sous la surveillance de 

soldats en faction. On remarque de nombreuses maisons de maître à Jambes comme l’Elysette et ses 

voisines et la cure. 

Des cuisines roulantes allemandes sont en attente d’embarquement sur des bateaux près du pont de 

Luxembourg.     

Des soldats anglais  passent le pont de Sambre avec des charrettes tirées par des chevaux.     

Les troupes britanniques passent le pont de Jambes dont une partie est en bois. 

Accueil chaleureux des Namurois à la deuxième division de cavalerie britannique en 1918. 

A la gare, une foule dense accueille le 13e de ligne le 7 avril 1919. Il y a des gens sur les toits, dans les 

arbres, sur les poteaux. La liesse est débordante ! 

Près de l’hôpital civil, la musique écossaise attend le passage du 13e de ligne. 

En face du parc Louise-Marie, les plus audacieux grimpent aux arbres pour apercevoir le spectacle des 

soldats à cheval. 

Place St Aubain, accueil de l’Etat-Major du 13e de ligne. 

Sur la Grand place, les enfants remettent des fleurs aux soldats à l’occasion de la fête des Combattants. 

En 1920, des délégations militaires alliées sont accueillis sur la place Marché St Rémy. 

Ces photos témoins d’un passé non connu par les gens de notre époque, apportent une vision différente 

de Namur qui est encore en changement. 

 Michèle 

 

 

 

 

 

 


