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Une fois encore, grâce a votre dévouement, nous

pouvons dire fièrement que notre kermesse

Italienne fut un très belle réussite.

Avec près de 200 personnes pour les deux jours

nos espérances furent comblées.

Encore un grand merci à vous tous et toutes.

PS: Quelques membres n'ont pas la possibilité de visiter le site des Roses Noires sur internet, c'est 

pourquoi dans le B.O je reprend en priorité les photos sur lesquelles elles figurent. Pour les autres,

un petit clic sur le site des Roses Noires et vous pouvez consulter les photos prisent pendant les évènements

concernant notre club. https://www.lesrosesnoires.com

et mon coup de cœur !

Notre Kermesse à l'Italienne



Quand Quoi Où

Samedi 17 novembre Voyage car Oupeye

Samedi 15 décembre Marche de Noël Bois-Seigneur-Isaac

Dimanche 3 février 2019 Marche Adeps Stade Leburton

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 Marche de l'Amitié Stade Leburton

Vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019 Paris-Tubize

Dimanche 8 septembre 2019 Marche de l'Entité Stade Leburton

En novembre

Mondot Myriam 5

Demesmaecker Janine 11

André Léopold 15

Buve Danielle 25

Bertsché Elisabeth 27

Wyns Jacqueline 27

Lanis Georges 28

1) Résultats de notre kermesse italienne

2) Marche de Noël ( définir le lieu et le parcours)

3) Paris-Tubize

4) Divers

Nos organisations en   2018 et 2019

Ordre du jour de la réunion du 29 octobre 2018  



Versement sur le compte des "Roses Noires" avant le 1er décembre 2018 avec la mention:

Cotisation Roses Noires 2019

N° de compte: BE15 3100 7396 6630

Depuis plus de 20 ans , la cotisation versée au club est restée à 20 €. Malheureusement, tout augmente

dans la vie, vous vous en rendez-compte tous les jours.

Cette cotisation vous permet de participer aux nombreuses activités organisées par le club, à savoir

Marche de Noël,Marche Pâques,voyage en car, souper Club ( avec une petite participation

financière) etc……

Toutes ces activités ont un coût toujours plus élevé et , pour toujours garder la même qualité, nous avons

donc décidé de porter le prix de la cotisation à 25 € pour les adultes et 15 € pour les moins de 16 ans

Nous espérons garder ce montant le plus longtemps possible.

Merci pour votre compréhension.



Lu dans un journal suisse:

Monsieur X a été transporté d'urgence dans un hôpital psychiatrique. On s'était aperçu

qu'il plaçait son argent en Grèce.

Un soldat est de garde de nuit quand il s'aperçoit que la caserne est en feu. Il se met à hurler:

Cessez le feu !

Ah , monsieur Guitry, comment voyez-vous la vie amoureuse ?

C'est très simple, on se veut et on s'enlace, puis on se lasse et on s'en veut…

Une femme corse revient des obsèques de son mari qui, conformément à ses dernières volontés, a été

incinéré.Elle rentre chez elle avec l'urne et verse les cendres dans un sablier, met deux œufs dans de l'eau

pour les faire cuire, retourne le nouveau sablier et dit:

Et maintenant, travaille !

Le sujet d'une composition française était le suivant:

Décrivez les réactions d'un chien que vous avez sauvé de la noyade.

Une petite fille a fait un très joli récit en concluant ainsi:

Et le chien s'éloigna en remuant la queue avec reconnaissance.Bien peu d'hommes seraient

capables d'en faire autant.

Dans une région encore sauvage du Pacifique, un missionnaire s'efforce de faire comprendre à un 

indigène pourquoi, dans les pays civilisés, les citoyens doivent payer des impôts.

Cet argent qu'ils versent au gouvernement leur revient ensuite, sous forme de

subventions ou de prêts. Enfin, le visage du "sauvage"s'éclaire:

J'ai compris. Vos impots, c'est la même chose que si, pour donner un bon morceau de viande

fraîche à mon chien, je lui coupais la queue.



C'est par cette superbe matinée automnale, que le Service Social Communal nous a convié à l'inauguration 

de la piste cyclo piétonne reliant le stade Leburton à la rue de Stimbert. Les nombreux participants ont 

découvert, ébahis, l'immensité du Z.I.T. du Coeurcq mais aussi profité du verre de l'amitié baigné par le 

discours de notre Echevin des travaux Michel Picalausa qui nous a renseigné sur l'utilité de la mobilité douce.

Guy Leclercq-Hannon

Inauguration de la piste cyclo piétonne reliant le stade Leburton à la rue de Stimbert



Détails de la journée

Départ du Stade Leburton à 07h30.

Arrivée à Herve vers 9h15.

Distances possibles:

3-5-7-13 km

Départ de Herve à 12h30.

Arrivée à Oupeye vers 13h00

Distances possibles:

3-6-10-15 km

Départ de Oupeye 17h30;

Arrivée à Tubize vers 19h15.

Réservations obligatoires chez: Avant le 4 novembre 2018

Remy Christian: e-mail: webmaster@lesrosesnoires.com Il n'y aura pas de délai supplémentaire !

GSM: 0478/07 96 35

Déplacement en car pour

Herve

et 

Oupeye



Nous venons d’apprendre le décès de

Pierre Olivier

Il fut un membre actif au club des « Roses Noires »

et a participé à Paris-Tubize en tant que marcheur

et bénévole pendant plusieurs années.

Nous présentons à sa famille l’expression de nos sentiments attristés



Notre Club des "Roses Noires " organise une marche d'environ 6 km.

Départ de la marche : 13h30

En outre, le club offre le repas de midi  aux membres participant.

Repas à 12h00. Réservations obligatoires pour les repas.

Pour les repas, s'inscrire auprès de Pascal Vanhaelen avant le 6 novembre

Vanhaelen Pascal: Tél: 02/355 74 53

GSM: 0478/64 76 00

email:vanhaelen.pin@gmail.com

ATTENTION !!!



Deux de nos membres Renaud Genicq et René Larroze

traversent pour l'instant une zone de grosses turbulances.

Puisse ce petit mot les réconforter et leur apporter encore un peu

plus de courage pour traverser les épreuves qu'ils subissent

Chers amis, 
 
Toutes les «Roses Noires» pensent bien fort 
à vous et  
 
 vous  souhaitent 
 
un prompt  rétablissement  . 
 



Résultats de la tombola de la kermesse Italienne

Tirage au sort: le voyage

et la gagnante est: Van Lersberghe Maryse

Tirage du lot de consolation:la corbeille

et la gagnante est: Annie Van Duuren 



Le club des "Roses Noires" s'est encore fait remarquer … en bien … bien sur!!!!

Comme vous le savez, tout nos membres n'habitent pas l'entité tubizienne.

C'est pourquoi,en ce 28 septembre 2018, une surprise attendait un de nos marcheur et pour que cela fut 

vraiment une surprise ce ne fut pas facile !!!

Etre appeler à la fête du sport de la commune d'Eghezée et être récompensé pour la grande performance

d'avoir réussit 40 Paris-Tubize, notre marcheur eut bien du mal à cacher son émotion.

Aujourd'hui, en plus de continuer son parcours sportif, il est devenu un deux organisateurs de cette épreuve.

Nous pouvons donc tous ensemble applaudir sans réserve l'exploit de … de… de... 

Dans le même registre sportif, saluons également la totale réussite de 

aux 100 km de  Fosses-la-Ville, la preuve …



Parcours d'environ 7 km.

Comme d'habitude, arrêt pecket à mi parcours.

Attention, après la marche et les colations offertes par le club, il y a possibilité de se 

restaurer pour pas très cher:

Poulet à l'estragon-Frites-Salade ( à volonté ) pour la somme de 15 € à charge du membre.

Si vous êtes intéressé par le repas, réservation nécessaire  auprès de Guy Jonet avant le:

samedi 8 décembre

Guy Jonet Tel: 02/ 355 24 35 après 18h00

GSM 0478/80 49 74

email: fa373307@skynet.be


