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Votre Président s'adresse à vous

Chers membres,

La marche de Noël était notre dernière activité de 2019.
La taverne du Cercle d'Hennuyères était notre point de ralliement
à la fin de notre petite marche, mais ce jour là, il y avait énormément de monde, donc de bruit .
Et malheureusement je n'ai pas su remercier à la fois le tenancier du café pour son accueil, Guy pour son
parcours et Georges pour son contrôle pecket.
L'année 2019 ne fut pas pour le club et ses membres une année toute rose.
En effet, certains membres, anciens membres ainsi que des proches d'autres membres nous ont
malheureusement quittés cette année, ne les oublions pas .
Sans oublier non plus, nos membres touchés par la maladie ,à qui nous saluons leur courage et leur
souhaitons un prompt rétablissement.
Je souhaite de tout cœur que l'année nouvelle sera bien meilleure pour tous et toutes.
Je suis confiant pour l'année nouvelle, car je constate qu'existe une très bonne amitié, une bonne volonté
chez tous nos membres, les nouveaux se sont très vite mis dans le bain pour que tout se déroule
bien lors de nos activités.
J'espère encore compter sur vous dans le futur, car sans vous ….pas de club !
Je vous fixe donc un rendez-vous( très important) à l'assemblée générale du jeudi 20 février à 20h00 au
café de l'Abattoir( Place du Remblais à Tubize) pour que nous puissions prendre note de vos
disponibilités à nos prochaines activités ainsi que d'être à l'écoute de vos idées.
Je me joins au comité pour vous présentez, ainsi qu'à votre famille et proches ,
nos meilleurs vœux pour 2020 , et surtout vous souhaitez une bonne santé afin
de vous rencontrez sur les marches .

A très bientôt.
Votre Président.
Pascal Vanhaelen.

Nos organisations en 2020
Quand

Quoi

Où

Dimanche 2 février 2020

Marche ADEPS

Collège Saint-François
d'Assise

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020

Marche de l'Amitié

Collège Saint-François
d'Assise

Vendredi 29 mai au lundi 1 juin 2020

Paris-Tubize

Samedi 5 septembre 2020

Marche de l'Entité

En Janvier
Poffé Chantal

2

Vanhaelen Pascal

6

Genicq Renaud

7

Schrye Chantal

10

Delbauve Jean-Bernard

12

Bouazza Zohra

17

Vanbalen Philippe

18

Berthels Chantal

19

Maréchal Mireille

26

Collège Saint-François
d'Assise

26/01/2020 Les Guibolles Guibertines
Salle "Espace 2000"
Place de la Fléchère
1450- Blanmont

4-7-12-21 km

07h00-15h00

Chers membres, si vous n'êtes pas en ordre de cotisation pour le 1er février 2020,
ceci est le dernier B.O. que vous recevez.

Petit rappel à votre porte monnaie:
Pour être en ordre de cotisation pour 2020, la somme de 25€ devra parvenir sur le compte des
Roses Noires en décembre 2019 avec la mention:

Cotisation 2020
N° de compte:

BE03 0689 3382 4784

CLUB PEDESTRE "LES ROSES NOIRES"
ORGANIGRAMME
Pascal Vanhaelen
vanhaelen.pin@gmail.com

Rue R.Luyck 134 - 1480-Tubize
Tél:02/355 74 53-GSM 0478/64 76 00

Président du club
Responsable du matériel du club
Organisateur Paris-Tubize

Colette Eggen

Rue du Poti 9 - 1480-Tubize

Secrétaire du club

coletteeggen@hotmail.com

Tél:02/376 76 81-GSM 0496/20 09 78

Responsable assurances

Christian Remy

Bd.G.Derijck,18- 1480 - Tubize

remy1744@gmail.com

GSM: 0478/ 07 96 35

Trésorier du club
Webmaster du club

Pascal De Geeter
pascal.degeeter@skynet.be

Rue d'Ostin 5 5310- Dhuy
tél: 081/51 20 28- gsm 0477/48 59 85

Organisateur Paris-Tubize
Représentant du club à la FFBMP
Responsable marches ADEPS
Responsable affiliations

Georges Lanis
g.lanis@hotmail.be

Route Provinciale 128 -1480-Clabecq
Tél:02/366 38 61-GSM 0479/23 06 81

Responsable achats

Guy Jonet
fa373307@skynet.be

Chée de Mons 554 - 1480-Tubize
Tél: 02/355 24 35-GSM 0470/96 55 35

Responsable parcours
Rédacteur du B.O. du club

Espace Kop - A.F.C. Tubize

Allée des Sports - 1480-Tubize

Local du club

A partir du 1er juillet

Compte Bancaire : BE03 0689 3382 4784

N'oubliez pas , à chaque marche de bien prendre avec vous votre carte d'affiliation. Celle-ci servira
à scanner votre présence à l'organisation.
Lors de nos marches , il vous faudra également scanner votre carte avant de rejoindre votre poste
de travail.
Ne l'oubliez pas , ceci est très important pour l'assurance en cas d'accident .

Pour nos petits chanteurs :

CRONOLIVE
Les Roses Noires en marche pour le mois de décembre 2019

Date
14/12/2019
14/12/2019

Club
La Bruegelienne
Les Spartiates de Gembloux

Total pour Décembre 2019: 4

Lieu
Schaerbeek
Gembloux

RN
1
2
1

kms
21
4

Tubize :
Ville du Brabant Wallon, située au confluent de 2 cours d’eau, la Senne et
la Sennette. C’est au Moyen-âge que débute véritablement l’histoire du territoire.
Tubize est un territoire mentionné dans la possessions de l’Abbaye nivelloise depuis 877.
Au XIIe siècle, les Comtes de Louvain, ont usurpé les biens et droits à l’institution religieuse, dont ils étaient
sensés être les protecteurs. C’est ainsi que naquirent les seigneuries d’Oisquercq et de Clabecq. Ils cédèrent
ensuite les territoires aux Enghien, devenir rapidement les véritables seigneurs de Tubize. La justice était
exercée par le seigneur d’Enghien, mais avait cependant une particularité, propre à Tubize : une partie du
territoire était exercée selon la coutume de Genappe, l’autre par la coutume de Nivelles. En 1700, le chapitre de
Nivelle redevient le principal seigneur du village.
Tubize a une situation stratégique. C’est un passage obligé entre le Comté du Hainaut et le duché de Brabant. Cette
situation a entraîné des guerres de la fin du XIIe siècle. Une fortification brabançonne fut donc implantée à
Tubize, commandant les passages sur la Senne et la Sennette.
Dans tous ses édifices religieux, nous pouvons encore y retrouver:
L’Eglise Sainte-Gertrude, datant du milieu du XVIe siècle, bâtie en pierre locale
d’arkose, d’un style gothique tardif. Elle est composée d’une tour occidentale de 4
étages, d’une nef de 3 vaisseaux
à 3 travées, d’un chœur à chevet plat, d’un portail en anse de panier, surmonté d’une
nichette sculptée, d’une verrière illuminant le rez-de-chaussée.

Château du Chenois :
René Janssens, secrétaire général au Ministère des Affaires étrangères, passa commande en 1910 de ce château.
Le château du Chenois, construit par l'architecte Henri Van Montfortau, se situe au milieu des champs dominant la
vallée de Senne, c'est un quadrilatère en pierres flanqué d'une tour carrée à l'angle sud ouest et d'une tourelle
d'angle plus basse au sud est. La demeure a été construite en schiste de différentes couleurs, allant du gris au
brun & au bleu vert,
la toiture mansardée accueille des lucarnes de forme circulaire. La façade nord est à la fois sobre & monumentale.
Van Montfort a étiré 7 travées de part & d’autre du perron.
Celui-ci est pourvu d’un balcon de style Louis XV. Le château est au centre d'un remarquable parc paysager,
création entre 1912 & 1919 de l'architecte de jardin Jules Janlet (2 hectares de parc et 30 hectares de bois).
La maison communale, remarquable édifice éclectique de la fin du XIXe siècle, dû à l’architecte Léon Govaerts.
Détruit dans la nuit du 31 octobre 1887, il fut reconstruit dès 1888.
Heureusement, quelques courageux parvinrent à sauver des flammes les
registres d’Etat Civil, ainsi qu’une petite partie des archives communales

Tubize est resté un village essentiellement agricole jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle,
l’agglomération s’est muée rapidement en cité ouvrière. Il y eu, dès
lors, l’ouverture du canal Bruxelles-Charleroi, en 1832, la
construction de la gare de Tubize en 1840. Parmi ces industries,
citons les Forges de Clabecq, les Ateliers Métallurgiques, la Soierie
artificielle, les fonderies … Jusqu’à la fin du XXe siècle, Tubize a
été un centre important de la sidérurgie belge, grâce à la présence,
sur son territoire, des Forges de Clabecq. Depuis le canal, vous
pouvez apercevoir les anciennes et les nouvelles forges.

Un endroit à visiter également, ce sont les
étangs et la cascade de Coeurcq. Depuis le
stade Leburton, un sentier longe le ruisseau du
Coeurcq et permet d’atteindre, par une vallée
bucolique, le petit hameau de Stéhoux, où l’on
exploitait déjà une carrière de pierres
schisteuses au XIIIe siècle. Plus en amont, on
atteint la cascade de Coeurcq, considérée
comme la seconde en importance en Belgique,
avec ses 7,80 m de dénivellation. Cette cascade
est alimentée par le ruisseau et les eaux des
étangs du Coeurcq, paradis des pêcheurs.

Et apparemment, Tubize a sa propre brasserie de bières artisanales,
représentée ci-dessous par le Betchard

Intéressé ? Envie de parcourir les chemins de et autour de Tubize ? Notre club de Marche, les
Roses Noires de Tubize, organisent leur marche le samedi 7 et le dimanche 8 mars 2020, au
départ du Collège Saint-François d’Assise, rue du Mons, à 500 m de la gare … N’hésitez pas à
venir nous rejoindre … petite ou grande distance, vous pourrez parcourir entre 6 et 50 km, les 2
jours !

Pierre ( 5 ans): Dis papa, quel travail, il faisait Joseph ?
Papa: Il était charpentier.
Pierre: Et Marie, elle travaillait ?
Papa: Non, elle s'occupait du petit Jésus.
Pierre: Alors, pourquoi le petit Jésus, il était à la crèche ?
Deux vieux copains discutent:
Ma femme m'a quitté .
Tu veux un conseil ? Rentre chez toi et noie ton chagrin dans quelques verres de whisky .
Cela ne va pas être possible .
Tu n'as pas de whisky ?
Si, mais je n'ai pas de chagrin.
Elles sont efficaces, ces jumelles? Questionne un vacancier .
Si elles sont efficaces ! Répond l'opticien? Je vais vous en donner la preuve immédiatement.
Prenez-les et utilisez-les pour regarder cette montagne, à une dizaine de kilomètres d'ici. A droite, juste
après un bois de sapin, vous verrez sur cette montagne, un chalet. Une femme est en train de préparer sa
soupe en épluchant des oignons. Eh bien, ces jumelles rapprochent tellement que, moins d'une minute après
avoir commencé à regarder ces oignons, vous aurez les larmes aux yeux.
Un politicien parti faire campagne dans un village demande aux villageois de lui dire deux de leurs principaux
problèmes. Notre premier problème est le manque d’infirmier qualifié dans notre dispensaire, disent les
villageois. Le politicien prend son portable, compose un numéro, murmure des mots, puis leur dit : Le problème
vient d’être résolu. Quoi d’autre ? Les villageois lui répondent : Notre second problème est que nous n’avons
pas de réseau mobile dans le village.

Notre marche de Noël en quelques images .

près

