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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 

12/2018 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 Décembre 2018 
 

 
 

BOLDAIR 
 
Tout d'abord, cette petite précision qui m'a été donnée par Gérard Lenssens, suite à la 
randonnée de Ham-sur-Sambre. 
En 1936, au Domaine Marial Notre-Dame du Pauvre Tunnel, la Vierge serait apparue à une 
enfant de 11 ans, Emelda. 
Mais cette apparition n'a jamais été reconnue car il y eut, à la même époque, les apparitions 
à Banneux et Beauraing. Le site vient d'être nettoyé par la Confrérie des Soldats de Marie. 
 
BOLDAIR le 10 décembre à Namur-Ville. 
Guide : Michèle Roussel, rendez-vous à 14h devant l'hôtel de ville. Point de chute dans un 
café du centre ville. 
 

BOLDAIR SPECIAL NOEL avec les AMIS DE LA NATURE : 
 

 
 
Le vendredi 21 décembre, attention : départ à 15h, parking devant le cinéma Accinapolis à 
Jambes. 
Direction Marché de Noël, place d'Armes. Il était question d'inaugurer « l'Enjambée » mais 
ce sera au Printemps ! 
Point de chute à l'Escapade, rue de la gare fleurie. 
 Vincent Sacré. 
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Communications du secrétariat 
 

J’ai 3 points sur lesquels je veux attirer votre attention et je vous remercie d’en tenir compte. 

Agnès LEFEVRE, secrétaire 

 

1. DERNIERE LIGNE DROITE POUR RENTRER VOTRE COTISATION ET VOTRE 
CMAP 

 
 

La date limite est le 25 décembre 2018. 
 

2. CARTE MUTAS EN ORDRE DE VALIDITÉ 
Pour tout voyage fait à l’étranger avec SNS, vous devez disposer de la carte MUTAS (carte européenne d’assurance 
maladie) en ordre pour l’année concernée. 

Elle se réclame à votre mutuelle. 

 

                         .  

 

3. NOTRE SITE INTERNET 

 
Après s’être imposé auprès des membres du comité comme une aide précieuse et incontournable dans la gestion 
journalière de notre cercle, notre site va devenir, à terme, l’outil de base de notre communication permanente avec 

vous (tant pour votre information au jour le jour que pour les inscriptions aux diverses activités). 

Lisez donc attentivement l’article qui lui est consacré par notre 
«blogger» en page suivante. 
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LE COIN DU «BLOGGER» … 
 

NOTRE SITE INTERNET: L’APPRÉHENDER … OU … L’APPRIVOISER  ?? 

 

⇒  http://sns-namur.blogspot.be  : INFOS  «à jour»  ACCESSIBLES  7J/7  ET  24H/24 
 

Comme indiqué dans le message de notre secrétariat, notre site va devenir, à terme, l’outil de base de notre 
communication permanente avec vous. Il mérite donc de plus en plus votre attention. 
Que faire et comment faire pour en optimiser l’accès ou pour y accéder?  Voici quelques pistes ... 
 

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

Si VOUS AVEZ ACCÈS A INTERNET, 
pour retrouver facilement et rapidement toutes les infos, et, si ce n’est pas encore fait,  

 … mettez notre site dans vos favoris ! …   
(Comment faire?  Voir ci-après) 

 

Si vous n’avez PAS ENCORE «FRANCHI LE PAS» INTERNET  et que vous souhaitez le faire, 
faites-vous aider par l’un ou l’autre copain «initié» … c’est pas très compliqué …  et  … 

découvrez tous les avantages de vous informer, jour après jour, via notre site. 
 

Et, SI VOUS NE SOUHAITEZ VRAIMENT PAS UTILISER INTERNET 
Nous respectons votre décision  et vous pourrez 

continuer à vous informer via l’Echo des Campagnes papier 
En étant conscients  que toutes les infos qui s’y retrouvent ne tiennent pas compte des changements de 
dernière minute   … et que ce support ne peut reprendre, même partiellement, tout ce qui est disponible et 

accessible, en permanence, sur le site.   
 

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

A DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE: LES «RUBRIQUES»!! 

Vous trouvez sur notre site tout ce qui concerne les activités et la vie de notre cercle  …  nous vous 
présentons aujourd’hui  le contenu des  «Rubriques» : sur la page d’accueil (en haut à droite) 

 
Devenir membre (+ cotisation et certificat) : ce que vous devez savoir et faire pour vous inscrire ou pour 
renouveler votre inscription chez SNS. 
 

Intervention mutuelle ; la procédure et les liens utiles pour solliciter l’intervention de votre mutuelle dans vos frais 
d’inscription. 
 

Demande d’intervention dans les frais de reconnaissance : la procédure pour solliciter l’intervention du cercle 
dans les frais de déplacement et autres, engagés par tout qui effectue la reconnaissance d’un parcours pour une 
activité SNS. Cette procédure est facultative mais ouverte . 
 

Tutoriels :  pour vous aider à vous familiariser pas à pas avec divers logiciels 
Par ex.: comment mettre un site internet (et, donc, notre site SNS) dans vos «FAVORIS» ?  comment créer et 
gérer des parcours ?  comment stocker et transférer vos photos ? ...etc… et … ce n’est pas fini !! 
 

Avantages aux membres SNS : les commerces locaux qui vous offrent l’une ou l’autre ristourne sur présentation de 
votre carte de membre SNS. 
 

Et, enfin, TOUT sur la sécurité, le règlement d’ordre intérieur, les points de chute, les adresses utiles. 

  

http://sns-namur.blogspot.be/
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Week-end de randonnées en Mars 2019 au Centre sportif La Fraineuse,  

Avenue Amédée Hesse, 15 à 4900 Spa - site centre Adeps . 
 

Un w-e de randonnées pédestres sera organisé par Sports Nature Seniors du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019 
pour les membres de SNS en ordre de cotisation et de certificat médical.  
 

La Résidence Olympic a une capacité de 79 lits répartis en chambres de 2 et 3 personnes.  
Chaque chambre propose l'équipement suivant : salle de bain/douche et WC, frigo, TV et connexion WIFI. 
La résidence dispose d’un restaurant. La pension complète de 2 jours est prévue à partir du vendredi 22 mars au soir. 
 

15 chambres ont été réservées sur base des prix 2018. Les prix 2019, publiés en janvier par l’Adeps, seront portés, 
par mail, à la connaissance des membres inscrits (augmentation de +/- 3 %).  
 

Tarif 2018 : Chambre double : 98,33 € / personne / 2 nuits - Chambre single :   110,97 € / personne / 2 nuits 
 

A ce prix, il faudra ajouter les frais d’organisation et d’assurances : 15,00 €/personne pour les membres + la 
cotisation SNS pour les non-membres. Ces frais SNS ne seront pas remboursables en cas de désistement. 
 

Un acompte de 50,00 €/personne est demandé pour le 06 janvier 2019 et fera office d’inscription.  
Le solde devra être réglé pour le 03 février 2019. 
 

Les randonnées (détails ultérieurement) seront organisées suivant le schéma : 
• Vendredi 22 mars - 13h30 : randonnée de +/- 10 kms dans la région. Pique-nique à emporter de chez vous. 
• Samedi 23 mars et dimanche 24 mars : randonnées de +/- 20 kms, avec raccourci pour un 2e groupe (si 2ième 
guide). 
 

Déplacement : par voitures personnelles. 
Renseignements complémentaires et rendez-vous : seront diffusés plus tard aux personnes inscrites. 
 

Inscriptions : - En vous inscrivant directement via le site web de SNS (rapide, fiable et gratuit)   
                          “clic”=> FORMULAIRE D’INSCRIPTION  <=“clic”    avant le 03 février 2019 
                                (sous l’onglet COORDINATION SEJOURS & ACTIVITÉS) 
 

                        - En vous s’adressant directement à Jacques Daubois via tf ou mail. 
                            

Paiement : Acompte et solde à verser au compte BE50 0012 3009 7618 de Sports-Nature-Seniors à Daussoulx avec la    
                    mention « Week-end Mars 2019 – Mr.… / Mme... » 
 

Dans le cadre d’une modification avant le délai de 5 jours,  
S’il y a plus de 20% de différence par rapport au chiffre contractuel, il sera facturé d’office 80 % des places réservées 
au départ sauf cas de force majeure (toutes les absences devant être justifiées). 
Passé ce délai de 5 jours, les places réservées non occupées seront facturées intégralement sauf cas de force 
majeure 
(toutes les absences devant être justifiées). 
Modifications en cas de force majeure 
Hormis des frais administratifs de 10 € par contrat, l’ADEPS ne facturera pas les absences dans les cas suivants : 
1. maladie ou accident d’un participant, préalable à l’Activité. Dans ce cas, un certificat médical daté au plus tard du 
premier  
    jour de l’Activité justifiant l’absence d’un participant devra être fourni à l’Adeps par le Cocontractant le premier jour 
de    
    l’Activité. 
2. circonstances imprévues graves et motivées avant ou pendant l’Activité, un document justificatif sera fourni à 
l’Adeps par 
    le Cocontractant dans un délai de 10 jours. 
3. maladie ou accident survenant au cours de l’Activité, attesté(e) par un certificat médical et pour autant que 
l’accident ne  
    soit pas la conséquence d’une imprudence, d’une désobéissance ou du non-respect des consignes données. 

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5998
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Frais déduits de la facture finale : 
- les frais d’hébergement et de restauration : remboursement des journées et nuitées restantes (sauf celle entamée). 
- le droit d’inscription : remboursement de ces mêmes journées (en application du tarif journalier, sauf celle 
entamée). 

 Jacques Daubois  
 Rue de Bricgniot, 171 à 5002 à NAMUR 
 Gsm :  0474/281338 
 jacques.daubois@gmail.com 

 

 

BALADES DU LUNDI 

 

  

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

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

EDITO 
 

« Si novembre est sans brouillards, les sous ne vaudront que des liards. » 
 

Rappel : n’oubliez pas de nous remettre votre certificat médical pour l’année 2019 
 
Vérifier régulièrement le blog, nous sommes dans la période de chasse et des bois peuvent être fermés. 
La fermeture d’un bois pourrait occasionner une modification ou une  annulation de dernière minute. 
 

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 :  1.5/5  

Distance :    6 km et  8km 

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

 

Balade :   Lundi 17 décembre à Lesves 
 
Lieu :     Eglise de Lesves , Rue de l’Eglise à Leves    

Guide :     Hilda Rosseel et Monique 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 :   Salle proche de l’Eglise, communication ultérieure 

 

mailto:jacques.daubois@gmail.com
mailto:traboja89@gmail.com
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Balade :   Lundi 7 Janvier 2019 à Assesse 
 
Lieu :     Parking de l’Eglise d’Assesse Eglise St  Martin chaussée de Marche  

Guide :    Christian Lievens pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8 km : 3 /5  

Distance :    6 km et 8,5 km 

Point de Chute :   Brasserie Pierson sur la N4 

Balade :   Lundi 21 Janvier 2019 à Bioul  
 
Lieu :     Parking terrain de foot de Bioul, rue de Cherimont    

Guide :    Carmen Caignet et Hugo De Meyer pour les 8 km 

    Marcel Collin pour les 6 km 

Difficulté :                                  Pour les 8 km : 1.5 /5  

Distance :    6 km et 8 km 

Point de Chute :   Buvette du terrain de foot de Bioul, rue de Cherimont 

 

 

 

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

 

Nouvelle lune à St Nicolas, dans les champs c'est le verglas. 

 

Mardi 4 décembre à 13h30 : Upigny 

Départ : parking de l'église d'Upigny 

Guide : Raymond 

Verre de l'amitié : Chez Numa 

 

Mardi 18 décembre à 13h30 : Floreffe  

Départ :  Parking de l'abbaye 

Guide :  Philippe 

Verre de l'amitié : Chez Batistta 



9 
 

 

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

Heudicourt sous les Côtes se situe à 220 km de Namur. 

On séjournera à l'hôtel du lac de Madine  22, rue Charles de Gaulle   55210 Heudicourt sous les Côtes. 

 

Coût du séjour par personne comprenant les frais SNS et 4 nuitées en 1/2 pension (boissons non comprises, taxe de 
séjour incluse) 

Chambre double ou twin  :  310 € 

Chambre single                   :  410 € 

Frais SNS         :   15 € non remboursables 

Arrhes hôtel   :   88 € (ch. double et twin) et 118 € (ch. single) 

Acompte  :  103 € (ch. double et twin) et 133 € (ch. single) 

Sans justification valable, en cas d'annulation les arrhes versées à l'hôtel ne seront pas remboursées et toute 
annulation survenant à moins de 21 jrs avant le 16 septembre entraînera une facturation de 50 % du prix des 
prestations réservées. 

Le solde de 207 € (ch. double et twin) et 277 € (ch. single) + les boissons seront à régler à l'hôtel en fin de séjour 
(cartes de crédit acceptées). 

 

Le nombre de participants est limité à 28. 

 

Inscription et Payement 

Si vous désirez participer à ce séjour, veuillez compléter le formulaire d'inscription en ligne se trouvant sur le Blog 
section Marche nordique, onglet "Séjours et Activités". 

 

Pour ceux qui redoutent ou craignent de faire sur le blog, il suffit de m'envoyer un mail à 

petitbricoleur@hotmail.com ou de contacter quelqu’un qui sait le faire avec les renseignements suivants : 

Nom et Prénom : -------------------------------------------------------------------- 

Accompagné de : ------------------------------------------------------------------- 

Choix de la chambre : ------------------------------------------------------------- 

Carte européenne assurance maladie :  oui / non ------------------------------ 

Date : 

L'acompte fait office de réservation et est à payer au plus tard pour le 20 février 2019 

sur le compte SNS BE50 0012 3009 7618 avec en communication : Nom + Prénom + MN Lac de Madine 09/2019. 

 

En cas de surnombre, la date d'inscription sera retenue et le surplus de participants sera mis sur liste d'attente en 
vue d'éventuels  désistements. 
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Décembre 2018 
Bonjour à tous, 

 

Nous voici déjà au dernier numéro de l’année, 2019 est déjà bien 

préparé, des membres de SNS se sont portés volontaires pour guider 

des randos, ce qui fait que le calendrier est complet. 

Le programme est similaire aux autres années, excepté le voyage qui 

n’aura pas lieu.  

 

 

                                                                                    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 13 décembre à 5640 Mettet. 
GUIDES: Dominique Soetens et Brigitte Clause, le profil est facile. 

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking du café « Le Pont au Ry »Rue de Fosses, 

20 à 5640 Mettet. Il y a peu de places de parking……….il est donc nécessaire de privilégier le covoiturage. 

Le point de chute est le café « Le Pont au Ry ».  

Rando de 12 km du jeudi 27 décembre à 5500 Anseremme. 
GUIDES : Véronique Leboulenge et Robert Martin, le profil est modéré.  

Le rendez-vous, départ de la rando, est fixé à 14h sur le parking de la Place Baudouin 1
er

 à 5500 

Anseremme. 

Le point de chute sera la Brasserie La Pause, Place Baudouin 1er, 5 à 5500 Anseremme
 
  

 

                                                         
 

Visitez - découvrez votre blog:  http://sns-namur.blogspot.be/       R’M du 02-11-2018 à Floreffe 

   18 participants ont profité de l’été indien lors de cette R’M de Floreffe merci à Albert Wauthier et Charles Servais pour 
l’organisation de ce beau parcours.   
N’oubliez pas de rentrer votre CMAP (certificat médical d’aptitude physique) avant le 25-12-2018 et de verser votre cotisation,  voir 

blog/ rubriques  ou clic   instructions: versement cotisation, rentrée CMAP plus documents. 

 

 Rappel / 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)    

 

 R'M du 04-01-2019 à 5100 Jambes     distance 16km (1 seul parcours, facile)                                horaire d'hiver   

départ à 13h00 parking Accinapolis (côté gare)                                                                                                             

guides: Michel Buchet et Vincent Sacré                                                                                                                                  

point de chute : taverne  en face de la gare, sera précisé lors de la marche                                                          

covoiturage: néant vu la proximité    

mailto:romamartin@hotmail.com
http://sns-namur.blogspot.be/
https://docs.google.com/document/d/1a74Uc5RyDvPBM1-Lx3Lz8c5ptZCLSTTzUuo3URwkRXI/edit
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Nous avons vécu un bien agréable souper de fin de saison où nous étions 60. Merci à tous pour votre fidélité et pour 
le super esprit de camaraderie : UN MERCI TOUT PARTICULIER A NOS 2 DJ (WALTER ET CHRISTIAN) ET A NOTRE 
PHOTOGRAPHE ROBERT DELONGUEIL POUR LES BELLES PHOTOS QU’IL Y A PRISES : ELLES SONT POSTÉES SUR LE 
SITE (Section Rando Vélo,==> un coup d’œil dans le rétro) 
 

L’intersaison pour les cyclos n’est pas nécessairement synonyme d’inertie et les  propositions d’éventuelles 

sorties sont consultables, à tout moment sur le site SNS  
Onglet «  last minute » :   ouvert à tous en écriture. 

Donc, si une belle journée météo s’annonce et  si vous prévoyez une sortie de reconnaissance, n’hésitez pas à en  faire 
part aux copains via l’onglet ‘last minute’ … (un exemple pour vous aider à le compléter est à disposition). 

Le programme de la saison 2019 est également disponible en écriture pour tous … merci de nous aider à le 

finaliser en y inscrivant votre nom pour réserver une date (même si votre parcours n’est pas encore bien défini!!) 
 

Au plaisir d’éventuellement  vous retrouver sur les routes cet hiver  … sinon … en mars prochain  

et surtout, n’oubliez pas de vous (ré)inscrire et de rentrer votre 
certificat médical d’aptitudes physiques avant la Noël 2018 

 

BOLDAIR – SORTIE DU 12 NOVEMBRE A LA CITADELLE 

Un petit souvenir ! 
 

 

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

5310    Eghezée 
081/510144   &  0496/039815 

abolly@live.fr 
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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 21 décembre 2018 – SPECIAL NOEL 

Programme de cette journée est à voir à la page du Bold’Air . 

LA VILLA EMPAIN. 

Histoire  de la Villa Empain. 

Louis Empain, un des héritiers d’Edouard baron de son état, fit le projet et le réalisa de la construction 

d’une villa somptueuse. Il s’inspira du BAUHAUS et demanda à l’architecte Michel Polak de créer une villa 

ART DECO. Celle-ci fut achevée en 1934. 

En 1937, suite à une révélation mystique, Louis Empain renonça à cette belle Villa bruxelloise au profit de 

l’Etat belge. Elle devint Musée de Arts décoratifs contemporains. Mais en novembre 1943, l’armée 

allemande la réquisitionna. A la fin de la guerre, l’Ambassade de l’URSS y est installée. Les clauses n’étant 

pas respectées, la maison retourna en la possession du baron Empain. 

En 1973, la villa est vendue à un industriel d’origine arménienne. Il loue la propriété à RTL jusque 1980. 

Louée pour des événements ponctuels, elle sera partiellement détruite et vandalisée malgré son 

inscription sur la liste du patrimoine bruxellois. 

En 2006, la Fondation Boghossian devient propriétaire et fait une rénovation complète. Elle prit quatre 

années. La restauration fut à la fois complexe et délicate. La Commission Européenne lui attribua le Prix 

Europa Nostra pour la qualité exemplaire de la restauration de la villa. Le raffinement touche aussi le choix 

des matériaux : granit poli pour la façade, cornières en laiton dorées à la feuille d’or, marbres, bois rares 

(loupe de noyer, palissandre…), ferronneries, vitraux et mosaïques. 

Description de la villa. 

L’accueil actuel était le bureau de Louis Empain. A l’opposé, se trouvait le bureau de son secrétaire. Le 

grand hall central est éclairé d’un puits de lumière qui donne un  éclat particulier aux marbres d’Escalette, 

boiseries  et portes. Une grille en fer forgé aux motifs floraux sépare le hall du salon d’honneur. Une 

grande baie vitrée donne sur les terrasses et la piscine extérieure. C’est une des premières privées de 

Belgique. Le plafond de 21 plaques de verres est une allégorie de la voie lactée. Les motifs sont gravés avec 

des applications d’argent, d’étain et d’or. Le bar à l’américaine est fait d’éléments en vogue dans les 

années 30. Une petite fontaine en argent en forme de poisson a été restituée à l’identique. 

Un grand escalier de marbre nous mène à l’étage. On accède à une chambre à coucher sans meubles, la 

salle d’escrime, la salle de bain en mosaïques bleues et vertes, la chambre de Louis Empain avec un balcon 

arrondi et une pergola, deux salles de bain principales au milieu des deux chambres de monsieur et de 

madame.                                                                                                                                   Michèle 


