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LA FEUILLE DE HOUX 
LES ROTEUS DI HOUSSAIE

Les premiers rayons de soleil 
réchauffent notre quotidien.

La vie reprend, oiseaux et insectes 
pointent le bout de leur nez.
Les fleurs se dévoilent pour 

s’épanouir rapidement.
Le printemps est là, pour le 

bonheur de tous!
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LE COMITE DES ROTEUS

Président
Relations extérieures 
Affiliations

REMY Patrick
Rue de Sendrogne,136
4141 SENDROGNE

📞  

📧

0475/ 45 22 12

remypat@gmail.com

Secrétaire
Responsable cuisine

PEIGNEUX Christiane
Rue des Semailles, 9
4030 GRIVEGNEE

📞  

📧

0497/ 23 29 90
04/ 343 10 01
fa203059@skynet.be

Secrétaire adjointe
Promotions

CHERET Gisèle
Rue de Sendrogne, 136
4141 SENDROGNE

📞  

📧

0475/ 20 25 42

giselecheret@hotmail.com

Trésorier - comptable
DELHAXHE Jean-Michel
Place du Centenaire, 47
4630 SOUMAGNE

📞  

📧

0476/ 91 57 25

jean-michel.delhaxhe@skynet.be

Responsable terrain
VANSTRAELEN René
Rue du Vicinal, 3
4141 LOUVEIGNE

📞  

📧

0495/ 59 57 32
04/ 342 54 64
rene.vanstraelen@skynet.be

Assurances
Adjoint trésorier

URBAN Serge
Avenue Jean Hans, 56
4030 GRIVEGNEE

📞  

📧

04/ 341 19 36
0496/ 48 81 75
s.urban@skynet.be

Vice président
Responsable bar

BIEMAR Jean
Rue Prince de Liège, 82
4030 GRIVEGNEE

📞  

📧

0473/ 57 70 74
04/ 365 93 27
biemarjean84@gmail.com

Responsable bar adjoint
Responsable salle

REYNDERS Henri
Ave de la Résistance, 165
4630 SOUMAGNE

📞
0492/ 88 43 63
04/ 377 41 65

Adjointe au terrain
MACORS Marie-Jo
Rue des Chrysanthèmes, 9A
4020 BRESSOUX

📞  

📧

04/341 45 23
0473/21 06 66
macorsmajo@yahoo.fr

HORS COMITE

Responsable matériel
LISE Attilio
Rue Marcel Balteau, 5/B
4610 BEYNE - HEUSAY

📞  

📧

0498/ 01 93 30
04/ 358 77 49
lisenono@hotmail.be

Responsable tombola
PIETTE Georgette
Rue de Geloury, 12
4050 CHAUDFONTAINE

📞  

📧

0478/ 46 24 11
04/ 358 34 57 
georgettecohnen@hotmail.com

Responsable boutique
DEPREZ Christine
Rue de Beyne, 73
4020 LIEGE

📞  

📧

0496/ 73 42 03
04/ 362 16 66
koalou23@gmail.com
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LE BILLET DU PRÉSIDENT

Bien chers amis Roteuses et Roteus,

Maintenant que les jours se rallongent, que le 
mauvais temps est derrière nous, nous avons 
tous hâte de retrouver notre petit jardin et de 
recommencer nos plantations, de refaire nos 
jardinières.
Après notre première organisation, la marche 
de l’Épiphanie où nous avons accueilli le 
même nombre de personnes que l’an dernier, 
il est temps de penser à nos prochaines 
activités. A la fin de votre Feuille de Houx, 
vous avez l’agenda de nos activités.
Le 15 mars, notre premier déplacement à 
Lamorteau, en car presque complet. Viendra 
ensuite notre assemblée générale le 28 mars 
suivi de son traditionnel banquet, n’oubliez 
pas de vous inscrire. Cette année nous 
fêterons notre 45ème anniversaire. Et comme 
chaque année, j’ai beau me répéter, nous 
sommes toujours à la recherche de 
personnes pour élargir notre comité.
Viendra au mois d’avril le prologue de la 
marche de la Fête des mères du 9 mai et son 
traditionnel repas spaghetti, voir le tableau 
des bénévoles dans ce bulletin. Dans la 
mesure du possible, nous sommes toujours 
ouverts à votre participation si vous n’êtes 
pas repris dans le tableau des bénévoles. 
Venez vous aérer en participant à notre 
marche. Notre deuxième voyage d’un jour à 
Chatelet suivi de la visite des jardins 
d’Annevoie, tous les renseignements sont 
dans ce bulletin. Enfin, je voudrais vous 
rappeler notre grand voyage à Besançon du 
01 juin au 05 juin, réservez rapidement car je 
vais devoir confirmer à tous nos prestataires. 
A tous, je vous souhaite des jours très 
heureux parmi les Roteus. 

Retenez bien cette pensée: 
"Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une 
réalité."
Antoine de Saint-Exupéry

Très amicalement et sportivement. 
 
Patrick REMY, votre Président
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Nous souhaitons à ceux et celles qui ont été malades, blessés, hospitalisés ou qui ont vécu des 
moments difficiles, de retrouver très vite une vie sereine.

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire aux Roteus sous le signe du:

Bélier 21 mars - 20 avril

23/03 BONMARIAGE Robert 23/03 LELEUX Bernard

23/03 LISE Attilio 23/03 VAN MEENSEL Marie Louise

24/03 VERBIEST Josiane 30/03 JAMIN GUY

01/04 SARLET Gisèle 01/04 WALRAVENS Yvan

04/04 FRANSEN Marie-Josée 11/04 CASAS Marguerite

13/04 BEUKEN Hubert 18/04 SERVAIS Nicole

20/04 BABE Michel

Taureau  21 avril au 20 mai
23/04 DEPREZ Christine 23/04 LENTZ Odette

24/04 DUYCK Fernande 25/04 BLAVIER  Robert

25/04 CUFFARO Giovanni 26/04 NOEL Monique

26/04 SCHNEIDER Marie - Madeleine 01/05 REYNDERS Henri

02/05 PALUDI Fernando 04/05 GOUDERS Paul

06/05 JACOB Joseph 10/05 APPELMANS  Stéphane

10/05 PATRIARCA Enzo 10/05 SAGRAFENA Iole - Violette

13/05 CIELEN Christiane 14/05 BECKERS Joël

17/05 DECHEF Arlette

DUR POUR LES HOMMES.      😂 😂 😂 😂 😂 


Cela se passe dans une cuisine, tôt le matin. 

Madame, dans un peignoir à peine entrouvert s'affaire à préparer des œufs à la coque pour le 
petit déjeuner.

Monsieur passe tout près d'elle et l'effleure; elle se tourne vers lui et sans embarras lui 
demande: «Fais-moi l'amour, là de suite!».

Le gars se dit que c'est une journée pas comme les autres. Il embrasse sa femme, la retourne 
sur la table de la cuisine et passe à l'acte.

A peine terminé, Madame remet un peu d'ordre à sa tenue et retourne tranquillement vers ses 
œufs qui cuisent.

Le mari toujours sous le charme l'enlace dans ses bras et lui murmure à l'oreille: "Qu'est-ce qui 
t'a pris comme ça, d'un coup?"

"Oh rien chéri, le minuteur est cassé!!!!! »


http://fr.wikipedia.org/wiki/Taureau_%2528astrologie%2529
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taureau_%2528astrologie%2529
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai


Le dimanche 1 mars invitation à tous, notre verre de l’amitié chez 
Les Spiroux à Trois-Ponts.

Accueil par Serge URBAN de 10h30 à 13h30

Dimanche
01/03/2020 Les Spiroux 30-21

12-7-4
07.00-12.00
07.00-15.00

Terrain H. Moulin
Sur le Meez
4980 Trois Ponts

Samedi
07/03/2020 Les Roubaleus 15

10-5
08.00-13.00
08.00-15.00

Salle Le Foyer
rue de l’Église
4100 Boncelles

Samedi
07/03/2020

Les Castors de 
Berneau 21-12-7-4 07.00-15.00

Accueil Bombaye
rue de l’Église
4607 Bombaye

Dimanche
08/03/2020

Les Castors de 
Berneau 21-12-7-4 07.00-15.00

Accueil Bombaye
rue de L’Église
4607 Bombaye

Mercredi
11/03/2020

Les Amis du Henry 
Fontaine 12-6-4 12.00-17.00

Salle Le Foyer
rue M. Debras
4280 Gr. Hallet

Samedi
14/03/2020

Les Compagnons St 
Hubert 21-12-7-4 07.00-15.00

Hall Omnisport
Chemin de la Kan
4880 Aubel

Samedi
14/03/2020 Les Hermallis 21-13

8-4
07.00-14.00
07.00-15.00

Ecole Clermont
rue Aux Houx,1
4480 Clermont/Huy

DIMANCHE 15 MARS, notre premier voyage d’un jour à LAMORTEAU
Chez la Godasse Gaumaise, suivi de la visite de l’Abbaye d’Orval

Dimanche
15/03/2020

Les Compagons de St 
Hubert 21-12-7-4  

Hall Omnisport
Chemin de le Kan
4880 Aubel

Dimanche
15/03/2020 Les Hermallis 21-13

8-4
07.00-14.00
07.00-15.00

Ecole Clermont
rue Aux Houx
4480 Clermont/Huy
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PAGES A CONSERVER
Marches conseillées par votre comité

du 01 mars 2019 au 30 juin  2020

Nous insistons sur le fait que les marches conseillées  n’imposent pas une contrainte et chacun 
est libre du choix de l’endroit, du type de marche, de la date et de l’heure du départ. Le 
calendrier de la F.F.B.M.P. est disponible au prix de 2,00€ auprès des permanents lors de 
chaque marche. Le nouveau calendrier ne prend en compte QUE les marches de de la FFBMP. 
Les marches du VGDS, VWF Antwerpen, Vlaams Brabant, Limbourg, et encore d’autres NE 
SONT PLUS reprises dans notre calendrier. Le calendrier « WALKING in BELGIUM » reprend lui 
toutes les marches en Belgique quelle que soit la fédération. Ce calendrier est également en 
vente auprès des permanents.



Samedi
21/03/2020 Club Marcheurs Jalhay 21-12-6-4 07.00-14.00

Salle Pte. France
Surister,2
4845 Jalhay

Dimanche
22/03/2020 Aviat St Truiden 23-18-13-5 07.00-15.00

Salle Lindenhof
Gelinden-Dorp
3800 Gelinden

Dimanche
22/03/2020 Club Marcheurs Jalhay 21-12-6-4 07.00-14.00

Salle Pte. France
Surister,2
4845 Jalhay

SAMEDI 28 MARS NOTRE ASSEMBLEE GENERALE à 17h00 SUIVI DU BANQUET

Samedi
28/03/2020

Club Marcheurs Playa 
Trott

30-23
17-12-6-4

07.00-12.00
07.00-15.00

Salle St. Joseph
rue Cheval Blanc
4852 Hombourg

Dimanche
29/03/2020

Tongerse 
Wandelvrienden

22-19-14-12-9-7-
5-4 07.00-14.30

Salle Alliance
Steenstraat,12
3770 Kanne

Dimanche
29/03/2020

Club Marcheurs Playa-
Trott

30-23
17-12-6-4

07.00-12.00
07.00-15.00

Salle St Joseph
rue Cheval Blanc
4852 Hombourg

Samedi
04/04/2020

Les Pingouins de 
Bellaire 21-12-6-4 07.00-15.00

Salle Havart 
rue Vieux Thier
4610 Bellaire

Dimanche
05/04/2020

Les pingouins de 
Bellaire 21-12-6-4 07.00-15.00

Salle Havart
rue Vieux Thier
4610 Bellaire

Dimanche
05/04/2020

VGDS
Wanderung 20-10-5 07.00-14.00

Vereinsaal
Zum Steimann
Espeler-Fuhrt,7
4790 Burg-Reuland

Mardi
07/04/2020

Comité Provincial
de Namur 13-8-3 09.00-16.00

Reumontjoie
Ch. de Reumont
5020 Malonne

LE SAMEDI 11 avril 2020
Notre PROLOGUE de la marche de la Fête des Mères suivi du repas spaghetti à 12h30 en la salle 
communale l’Amicale à Beyne Heusay (inscription obligatoire, voir cette feuille de houx). Départ 
de l’Amicale: le 21 km à 08h00, le 12 km à 09h00, le 6 km à 10h00 et le 4 km à 10h30

Samedi
11/04/2020 Les Amis du Tumulus 30-21-13-9-4 07.00-15.00

Athénée Royal
rue Fond d’Or,16
4300 Waremme

Samedi
11/04/2020 Mortier c’est l’ Pied 12-6-4 12.00-17.00

Salle Amis de la 
Jeunesse
Route de Mortier
4670 Mortier

Dimanche
12/04/2020 Les Amis du Tumulus 30-21-13-9-4 07.00-15.00

Athénée Royal
Fond d’Or,16
4300 Waremme

Lundi
13/04/2020

Wanderfalken
Weywertz 30-20-12-6-4 07.00-14.00

Herzebosch
Elsenborn,Lagerstras
se,36
4750 Butgenbach
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Mercredi
15/04/2020 La Godasse Oupeye 20-12-6-3 08.00-16.00

Local La Godasse
rue Sondeville,11
4680 Oupeye

Samedi
18/04/2020 Stavelot Marche Club

60
45-42
30-21
13-7-4

06.00-07.00
06.00-09.00
06.00-12.00
06.00-14.00

Collège St Remacle
rue Marlennes
4970 Stavelot

Samedi
18/04/2020

Les Gais Lurons
Melen

30
21-13-7-4

06.30-10.00
06.30-14.00

Centre Culturel
rue de l’Enseignement
4633 Melen

Dimanche
19/04/2020 Les Gais Lurons Melen 30

21-13-7-4
06.30-10.00
06.30-14.00

Rue de 
L’Enseignement
4633 Melen

Dimanche
19/04/2020 Stavelot Marche Club 30-21

13-7-4
06.30-12.00
06.30-14.00

Rue Marlennes
4970 Stavelot

Samedi
25/04/2020

Marcheurs du Chateau 
Vert 21-12-8-4 07.00-15.00

Salle Noss  Baraque
rue Malles Terres,16
4500 Tihange

Dimanche
26/04/2020

Cercle marcheurs Vert 
et Blanc 21-12-6-4 07.00-14.00

Salle Sins Façons
Hevremont Village
4830 Limbourg

Vendredi
01/05/2020

Groupe Sportif 
Jauchois 20-15-10-6 06.00-15.00

Maison de l’Entité
rue de la Gare
1350 Jauche (Orp)

Samedi
02/05/2020 Pomona Trotters 20-15-10-5 07.00-14.00

Bosquet
rue du Canada
4840 Welkenraed

Samedi
02/05/2020 La Savate Marchinoise 21-13-7-4 07.00-15.00

Cercle St Hubert
Pl. Belle Maison
4570 Marchin

DIMANCHE 03 MAI, notre deuxième voyage d’un jour au cercle pédestre des 
ÉCUREUILS DE CHÂTELET 

suivi de la visite des JARDINS D’ ANNEVOIE

Dimanche
03/05/2020 La Savate Marchinoise 21-13-7-4 07.00-15.00

Cercle St Hubert
Pl. Belle Maison
4570 Marchin

Samedi
09/05/2020

Les Marcheurs du 
Geer 21-13-7-5 07.00-15.00

La Passerelle
Chemin du Tram
4690 Bassenge

LE SAMEDI 09 MAI
Notre 36ème marche de la Fête des Mères

En dehors des volontaires (voir tableau des bénévoles), le comité compte sur la présence de tous 
les ROTEUSES et ROTEUS. 

Faites honneur à votre club en venant en grand nombre participer à notre marche
ATTENTION: CHANGEMENT D’HORAIRE (DE JOUR DE 08H00 À 15H00)

Samedi
09/05/2020

Les Roteus di 
Houssaie

21
12-6-4

08.00-12.00
08.00-15.00

Amicale Concorde
rue Heusay,31
4610 Beyne-Heusay

Dimanche
10/05/2020

Les Marcheurs du 
Geer 21-13-7-5 07.00-15.00

La Passerelle
Chemin du Tram
4690 Bassenge
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Samedi
16/05/2020

Les Marcheurs des 
Echos de la Mehaigne 25-18-12-7-4 07.00-15.00

St Christophe
rue L. Mottard,21
4280 Hannut

Dimanche
17/05/2020

Les Marcheurs Les 
Echos de la Mehaigne 25-18-12-7-4 07.00-15.00

St Christophe
rue L.Mottard,21
4280 Hannut

Dimanche
17/05/2020 Les Lursons de la Reid 20-13-7-4 07.00-14.00

Inst. Provincial
rue Haftay,738
4910 La Reid

Jeudi
21/05/2020 Les Goé-Lands 42-30

20-12-6-4
06.00-09.00
06.00-15.00

La Rochette
rue Vesdray
4834 Goé

Samedi
23/05/2020

Les Marcheurs de 
l’Amitié 30-21-14-8-4 06.00-15.00

Salle Communale
rue Dc. Parent,381
5300 Sclayn

Samedi
23/05/2020

Forts Marcheurs 
Embourg 21-12-6-4 07.00-14.00

Collège Sartay
rue P.Henvard
4053 Embourg

Samedi
23/05/2020 Les Pieds Montois

42-30
20-15
12-6-4

06.30-09.00
06.30-12.00
06.30-15.00

Cercle St Jean 
Baptiste
rue de Mont,155
4820 Dison

Dimanche
24/05/2020 Les Pieds Montois 20-15

12-6-4
07.00-12.00
07.00-15.00

Cercle St Jean 
Baptiste
rue de Mont
4820 Dison

Samedi
30/05/2020

Cercle Marcheurs de 
Saive

55
43
20-10-5

06.00-08.00
06.00-09.00
08.00-15.00

Caserne Saive
rue Cahorday,1
4671 Saive

Samedi
30/05/2020

Les corsaires Sart-lez-
Spa

30
21
12-6-4

07.00-09.00
07.00-13.00
07.00-15.00

Local du FC Sart
Hermitage
4845 Sart-Spa

Dimanche
31/05/2020

Les Corsaires Sart-
Lez-Spa

30
21
12-6-4

07.00-09.00
07.00-13.00
07.0015.00

Local du FC. Sart
Hermitage
4845Sart-Spa

Lundi
01/06/2020 Les Légendes 20-12-6-4 07.00-15.00

Salle Renaissance
rue Vielle Chera
4140 Florzé

Samedi
06/06/2020

Les Bruyères en 
Marche

21
12-6-4

08.00-12.00
08.00-15.00

Inst. Ens. Spécial
rue N. Spiroux,62
4030 Grivegnée

Samedi
06/06/2020 Amis Marcheurs Yvoz 20-12-6-4 07.00-15.00

Home Honnay
Av. Th. Gonda
4400 Yvoz

Dimanche
07/06/2020 Amis Marcheurs Yvoz 20-12-6-4 07.00-15.00

Home Honnay
Av. Th. Gonda
4400 Yvoz

Dimanche
07/06/2020

Wanderfreunde
Mürringen 22-12-7-4 07.00-14.00

Jaspesch Saal
Am Kirkenhof,5
4760 Mürringen

Samedi
13/06/2020

Les Culs de Jatte du 
Mauge

42
30-20-12-6-4

06.00-09.00
07.00-15.00

Salle Haie Jadot
rue des Genets,5
5360 Hamois
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Samedi
13/06/2020

Les Pédestriants
Thimister-Clermont

18
12-7-4

08.00-13.00
08.00-15.00

Cercle Famlial
Centre ,3
4890 Thimister

Samedi
13/06/2020

Les Roubaleus 
Seraing

35
25-15
10-5

07.00-09.00
07.00-12.00
07.00-15.00

Salle Le Foyer
rue de l’Église,31
4100 Boncelles

Dimanche
14/06/2020

Les Roubaleus 
Seraing

25
15
10-5

07.0011.00
07.00-13.00
07.00-15.00

Salle Le Foyer
rue de l’Église,31
4100 Boncelles

Samedi
20/06/2020

Noir et Blanc
Romsée

30
21
15-11-7-4

07.00-12.00
07.00-13.00
07.00-15.00

Ecole Communale
rue de la Cité,34
4621 Retinne

Le dimanche 21 juin  invitation à tous, notre verre de l’amitié à la 
MARCHE NATIONALE À SPA.

Accueil par … de 10h30 à 13h30

Dimanche
21/06/2020

Marche Nationale 
Comité Provincial
de Liège

30-21-13-8-5-4 07.00-15.00
A.R.E.H Spa
Av. Reine Astrid,
4900 Spa

Mercredi
24/06/2020 Mortier C’est L’Pied 15-10-5 08.00-15.00

Salle Jeunesse
Route de Mortier
4670 Mortier

Samedi
27/06/2020 Les Djoyeus D’A Tultay 21-12

7-4
07.00-14.00
07.00-15.00

Salle LI Hody’s
Chemin Moulin,
4162 Hody

Samedi
27/06/2020 Micky-Mause Hauset 15-12-6-3 07.00-15.00

Mehrzweckhalle
Kirchstrasse,97
4730 Hauset

Dimanche
28/06/2020 Les Djoyeus d’A Tultay 21-12

7-4
07.00-14.00
07.00-15.00

Salle Li Hody’s
Chemin Moulin
4162 Hody

Dimanche
28/06/2020 Micky-Mause Hauset 15-12-6-3 07.00-15.00

Mehrzweckhalle
Kirchstrasse,97
4730 Hauset

LE COMITE VOUS SOUHAITE DE BONNES MARCHES
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                 😂 😂  LE FUSIL DE GASTON 😂 😂 😂  
Gaston s'arrête, à chaque retour de chasse dans le café de Nelly pour prendre un verre.
Il a la mauvaise habitude de poser brutalement son fusil contre le bar en tapant la crosse sur le 
sol.  
Nelly, la patronne, le réprimande chaque fois. 
"- Un jour, tu oublieras une cartouche dedans et ce sera la catastrophe". 
Et bien sûr, un jour, le coup partit. 
"- Voilà dit Nelly, je te l'avais dit, aujourd'hui, la bonne est de repos et sa chambre est juste au-
dessus, je n'ose pas aller voir. Vas-y toi... 
Gaston monte à l'étage et revient en disant: 
"- Tout va bien! La bonne était allongée sur le lit, jambes écartées. Le coup est passé entre ses 
jambes sans l'effleurer!"  
"- Ouf dit Nelly! c'est un miracle!"  
"- En effet dit Gaston. Par contre, ton mari, lui, n'a plus de tête! »
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Petite info et rappel…
Ne sont repris dans le tableau que les personnes ayant rentrés leur carnet lors de la marche de 
l’Epiphanie.
A l’avenir, pensez à rentrer votre carnet lors de cette marche, le confier à un ami ou amie du 
club, ou bien de nous renseigner vos nombres de marches et Km effectués durant l’année 
précédente.
Pour faciliter le travail de la personne (Delhaxhe Jean-Michel) qui établit ce tableau, tâchez de 
nous communiquer ces informations avant la fin du mois de janvier, après il sera trop tard.
Il en est de même pour vos formulaires de la mutuelle, nous ne pouvons les remplir 
correctement que si nous avons toutes ces données. Sachez que pour vos formulaires 
“mutuelle”, vous avez toute l’année pour les rentrer, et même parfois plus… donc pas de raison 
de s’impatienter. Mr Urban Serge qui fait ce travail, tente de regrouper toutes les demandes et se 
charge lui-même  de les faire parvenir à votre mutuelle. Il vous informe que tous les envois - vers 
les mutuelles - ont été bien adressés le 10/02 en tenant compte des adresses reprises sur les 
documents mutuelle.
En vous remerciant déjà de votre compréhension, nous restons toujours à votre disposition pour 
tout autre renseignement…

NOTRE PROLOGUE ET REPAS SPAGHETTI DU 11 avril 2020
Le comité et moi-même sommes très heureux de vous inviter à notre prochain prologue et repas 
spaghetti. Le samedi 11 avril, je vous donne rendez-vous à notre local pour le départ de nos 
différentes distances.
08h00: le 21 km
09h00: le 12 km
10h00: le 6 km
10h30: le 4 km
Je suis certain que tous nos participants seront heureux ensuite de se retrouver autour d’un  
excellent repas spaghetti “Joëlle” dans la salle de l’Amicale à Beyne-Heusay aux environs de 
12h30. Je vous y convie tous. Que vous soyez participants à notre prologue, sympathisants, ou 
simplement membres, vous serez tous les bienvenus.
Pour votre inscription au repas spaghetti du samedi 11 avril 2020, veuillez me renvoyer votre 
inscription via le bulletin d’inscription et ce pour le 28 mars au plus tard.
Le prix du repas sera comme à l’habitude de 7€ par personne. Le versement fera confirmation 
de votre inscription.
✂—————————————————————————————————————————————

PROLOGUE ET REPAS SPAGHETTI du 11 avril 2020
 à renvoyer pour le 28 mars 2020.

Je souhaite participer au prologue du 11/04/2020
Le 21 km à 08h00 Oui - Non*
Le 12 km à 09h00 Oui - Non*
Le 06 km à 10h00 Oui - Non* *Biffer les mentons inutiles
Le 04 km à 10h30 Oui - Non*
Prix du repas: 7€
Je verse ce jour la somme de ……….€ au compte de Roteus di Houssaie, BE58 7925 1904 9779

communication: ………………………………….(nom)…………….(nombre de participants au repas)
Date: Signature:



Marches Kilomètres

AMBROSIO Lorenzo 17 201

ARNOLD Jacqueline 6 24

BEAUJEAN        Joëlle 17 201

BIEMAR Jean 40 440

BLAVIER  Robert 11 63

BODSON Jeannine 34 163

BROECKX Joseph 36 250

CASAS Marguarita 32 378

CHERET Gisèle 24 133

COKAIKO Nicole 25 156

CRISTOFORI Valter 36 447

DAL BIANCO Luigi 13 116

DASSY Marthe 10 82

DE SAINT MOULIN Yves 4 8

DE VINCENZI Angelina 41 415

DE VINCENZI Paola 40 345

DECERF Michael 26 352

DECHARNEUX Marie-Ange 4 21

DEHAULT Jean-Luc 59 1192

DELHAXHE Jean-Michel 27 448

DENOTTE Cécile 1 5

DEPREZ Christine 16 181

DESLOOVERE Eveline 12 8

DUYCK Fernande 3 64

FANTON Riccardo 5 162

FODOR  Marika 3 17

GARRIDO Renate 21 276

GOTHOT Valérie 6 61

GOUDERS Paul 45 621

HALBOISTER Jean 9 52

HALLEUX Monique 26 136

HENRARD Jean 28 421

HOYOIS Muriel 14 160

HUTOY Josette 26 190

JANSSENS Diane 35 246

JOSET Arlette 29 271

LAMBERTZ Arlette 4 26

LECHANTEUR Jacqueline 31 351

LECHANTEUR Marie - Rose 28 311

LEDOUPPE Leopold 78 1004

LELEUX Bernard 15 67
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PALMARES DES ROTEUS 2019



LENTZ Odette 11 63

LINCE Josée 48 565

LISE             Attilio 31 308

LOGNARD Alain 24 188

LOGNARD Christian 15 122

LOVINFOSSE Anne 74 433

MACORS Marie-Jo 26 199

MAGNEE Louis 26 136

MAKA Victoria 5 49

MAQUET Jeanne 24 276

MERTENS Micheline 17 83

MINGUET Yolande 5 35

NIESSEN Danielle 4 26

NOE Nicole 36 184

NOEL Monique 73 926

ORSINI Michel 18 89

PEIGNEUX Christiane 94 1836

PIVA Piera 19 161

REMY Patrick 24

RENOTTE Guy 80 121

REYNDERS Henri 15 356

ROMMES Ivan 4 69

SARLET Gisèle 14 319

SCHOLSEM  Paul 13 179

SCHWANEN Suzanne 80 1480

SCHWANEN Brigitte 15 67

SIMONON Marie-Françoise 4 8

SPILLEBEEN Marie-Louise 18 89

STERKENDRIES Monique 7 76

SUCHOWY Anne-Marie 5 31

TAMBOUR Sabine 21 177

THOME Marie-José 12 55

TRILLET Pierre 13 93

URBAN Serge 8 86

VAN MEENSEL Marie-Louise 12 87

VANSTRAELEN René 11 124

VERBIEST Josiane 20 215

VERBIST Georgette 52 635

VICENZI Eugène 26 552

VIGILANTE Maria 6 76

WEICKMANS Roger 30 144

WILDERIANE Bernadette 33 383

WILLEMS Viviane 20 240

WILLEMS Joséphine 5 29

WUYTACK Agnès 23 121
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À l’occasion de notre assemblée générale du samedi 28 mars 2020, nous aurons le plaisir de 
mettre à l’honneur NOS ROTEUS MÉRITANTS.
Cette année, il n’y a pas de Roteus qui reçoivent une veste de training.

BADGES D’ANCIENNETÉ

10 ans

CAUFRIEZ Chantal

DASSY Marthe

DELHAXHE Jean-Michel

LOGNARD Christian

15 ans

THOME Marie José

WEICKMANS Roger

25 ans

PIVA Piera

30 ans

35 ans

HANSEN Léona

MINGUET Yolande

DENOTTE Cécile

LEDOUPPE Léopold

RAMET Georges

Etiquettes nominatives pour cartes marcheurs
1. Le nombre d'étiquettes est de 66 exemplaires et coûtent 2,00 € par jeu d'étiquettes. 

2. Les commandes seront envoyées après réception du bulletin ci-dessous (et uniquement de 
cette manière) et seront payables par anticipation au compte des Roteus n° BE58 7925 
1904 9779. 

3. Les étiquettes club sont toujours disponibles gratuitement ainsi que les nouveaux CARNETS 
auprès de Mme Christiane PEIGNEUX, Mr Jean-Michel DELHAXHE et Mr Patrick REMY  

✂———————————————————————————————————————
Bon de commande d'étiquettes nominatives 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………
Commande un jeu de 66 étiquettes nominatives pour le(s) membre(s) ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………
Je verse ce jour, par jeu de 66 étiquettes la somme de 2,00 € au compte des:
Roteus n° BE58 7925 1904 9779 
Date                                                                             Signature 
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INVESTIR DANS LE VOLONTARIAT, C'EST BON POUR LA SANTÉ

La Mutualité chrétienne et la Faculté de Psychologie de l'UCLouvain ont démontré à travers une 
étude à grande échelle un lien significatif entre l'engagement volontaire dans la vie associative et 
la santé. Le sentiment d'être en bonne santé, la confiance en soi, l'impression d'être mieux 
intégré dans la société ou avoir une consommation moindre des médicaments sont autant de 
constats dressés par cette étude lorsque la personne s'investit dans le volontariat. La Mutualité 
chrétienne (MC), ses différents mouvements francophones et néerlandophones (mouvements 
des aînés, organisations de jeunesse mais aussi les mouvements de personnes malades, 
valides et handicapées) et l'UCLouvain ont mené cette étude auprès de plus de 7.000 
personnes. Celles-ci ont été réparties en quatre groupes: les volontaires actifs dans un ou 
plusieurs mouvements de la MC; les membres de la MC actifs dans une association ou une 
organisation, les membres de la MC qui prennent part à la vie associative de manière passive et 
les membres de la MC qui n'y participent pas du tout.

À la suite d'un questionnaire envoyé aux répondants, les principaux constats dressés par cette 
étude montrent qu'il y a un impact positif sur le bien-être des personnes qui participent 
activement à la vie associative. Confiance en soi, estime de soi, soutien social, empathie, 
épanouissement, intégration dans la société, sens de l'existence... Tous ces facteurs ont ainsi 
augmenté. De plus, les volontaires actifs ont également le sentiment d'être en meilleure santé 
que les personnes qui ne participent pas du tout à la vie active. Ces dernières ont d'ailleurs une 
perception moins bonne de leur santé et un sentiment de solitude plus prégnant.
"Le volontariat permet de rompre l'isolement, de créer des liens sociaux, de se rendre utile, de 
mettre en oeuvre ses convictions. La personne se sent valorisée. Elle peut aussi compter sur le 
soutien du réseau auquel elle appartient. Cela 
participe au sentiment d'être en bonne santé", 
s'enthousiasme Jean Hermesse, vice-président 
de la Mutualité chrétienne.
Moins de médicalisation

Lorsqu'on se sent en bonne santé, on a moins 
souvent recours aux soins de santé. La 
participation à la vie associative - qui améliore le 
sentiment de bien-être - influence donc 
positivement la santé des citoyens. L'étude 
montre en effet que les bénévoles et volontaires 
font moins souvent appel au médecin et ce, 
indépendamment de leur âge et de leur genre, 
qu'ils vivent seuls ou non, qu'ils bénéficient de 
l'intervention majorée ou non.
À l'inverse, les personnes qui ne participent pas 
à la vie associative présentent, en volume, une 
c o n s o m m a t i o n d e m é d i c a m e n t s 
significativement plus élevée.
"Ceux-ci entrent en cohérence avec un courant scientifique qui montre combien la participation à 
la vie sociale va de pair avec le bien-être. Le volontariat n'est pas seulement une source 
d'enrichissement pour la vie en société, il l'est aussi pour la santé et le bien-être de ceux qui s'y 
engagent", affirment Jessica Morton et Bernard Rimé, chercheurs à l’UCLouvain.

Extrait de Plus Magazine, glané par Gisèle
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REMISE DU TROPHÉE SPORTIF

La remise du trophée sportif a toujours lieu un 
vendredi dans le courant du mois de 
décembre. Nous avions introduit la demande 
en temps et date voulue. Nous recevons alors 
un courrier nous annonçant le jour et le lieu de 
cette remise du trophée. Tous les clubs sportifs 
de la commune y sont conviés. 

Durant le mois de décembre, la poste a fait 
grève, et à l’heure actuelle j’attends toujours la 
lettre…
N’ayant pas reçu de réponse, le jour J étant là, 
et pas de Roteus au grand étonnement des 
autorités communales. Bref, après avoir pris 
contact avec Monsieur Introvigne (échevin des 
sports), nous nous mettons d’accord pour que 
la remise du trophée se déroule le jour de notre marche de l’Épiphanie. Après avoir présenté 
Jean Biemar, Monsieur Introvigne prend la parole pour faire l’éloge de notre ami Jean: membre 

du club depuis 2007 et est très dévoué pour celui-ci. Responsable du bar depuis de très 
nombreuses années, membre du comité et actuellement vice président, Jean est toujours 
présent quand on lui demande un service: un véritable bénévole. Merci Jean pour tous tes 
services.



Mercredi 6 mai Reprise de la salle Biemar J.

Jeudi 7  mai Préparation du matériel des contrôles Lise A. - Gouders P.
Didier G.

Installation salle, cuisine, électricité

Lise A. - Halboister J.  
Remy P. - Delhaxhe JM.
Didier G. Rommes I. 
Orsini M. - Trillet P. 
Gouders P. - Cheret G.

9h00 ➢ fin

Achat marchandises Peigneux Ch.

Vendredi 8 mai Préparation des denrées
Peigneux Ch. - Minguet Y.
Piera - Devicenzi P et A
Cheret G. - Koelen E.

9h00 ➢ fin

Installation bar et brasseur Biemar J - Reynders H. 8h00 ➢ fin

Fléchage 4 - 6 - 12 -21
Fléchage directionnel
(voir tableau staff terrain)

Vanstraelen R. - Cristofori V.
Macors MJ. - Gouders P.
Hoyois M. - Gouverneur M.
Visenzi E. - Jacobs J.

9h00 ➢ fin

Préparation des crêpes Franken K. - Decharneux M.A. 10h00 ➢ fin

Livraison au contrôle et 
prise des clefs Vanstraelen R. - Cristofori V. 9h00 ➢ fin

Samedi 9 mai En cuisine
Peigneux CH. 
Violette - Solange
Yolande - Piera

7h00 ➢ fin
7h00 ➢ fin
8h00 ➢ fin

Relations publiques Remy P. 7h00 ➢ fin

Permanence Electricité Halboister J. 8h00 ➢ fin

Intendance matériel Lise A.   7h00 ➢ fin

Trésorerie et reprises des caisses Delhaxhe J.M. - Urban S. 7h00 ➢ fin

Inscription Garrido Renate et Rose-Marie 7h45 ➢ 15h00

Contrôle départ avec PC Bellens A. - Rommes I 8h00 ➢ 15h00

Distribution fleurs Piette G. 9h00 ➢ 15h00

Distribution des tickets aux bénévoles Remy P. 7h00 ➢ fin

Ventes des jetons Delhaxhe JM. - Urban S. 7h00 ➢ 10h00

Service en salle Ambrosio L. - Lechanteur MR.
Lechanteur J. - Cheret G. 9h00 ➢ fin

Vaisselle

Cheret G.
Denotte C.
Verbist G.
Basele N.
Hansen L.
Kölhen E.
Arnold J.

8h00 ➢ 9h00
9h00 ➢ 13h00
9h00 ➢ 11h00
11h00 ➢ 16h00
13h00 ➢ 17h00
13h00 ➢ 17h00
13h00 -> 15h00

Infirmerie Beuken H. - Cheret G. - Basele N. 7h00 ➢ fin
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TABLEAU DES BENEVOLES DE NOTRE 36ème MARCHE DE LA FETE DES MERES 9 MAI 2020
de 08H00 à 15H00

DATE POSTE BÉNÉVOLES HORAIRE



Ouverture des circuits et déflechage
(voir tableau staff terrain)

Vanstraelen R. - Cristofori V.
Macors MJ. - Gouders P.
Hoyois M. - Gouverneur M.
Visenzi E. - Dehault JL. Jacobs J.

7h00 ➢ fin

Contrôle 1 Chalet de Fayembois
6-12 km

Sarlet G - Beauve MJ
Muller V. - Sterkendries M. 7h00 ➢ fin

Contrôle 2 - Vaux 21 km Fanton R. - Duyck F.
Vigilante M. 9h00 ➢ fin

Grand bar + bières spéciales

Biemar J. 
Reynders H. 
Joset A. 
Niessen D.

8h00 ➢ fin
9h00 ➢ fin
10h00 ➢ fin
12h00 ➢ fin

Bar café
Biemar J.
Beuken H. et  Marie-José
Verbiest J. 

7h00 ➢ 9h00
9h00 ➢ fin
9h00 ➢ fin

Stand crêpes Franken K. - Decharneux M.A. 7h00 ➢ fin

Réapprovisionnement des contrôles et 
intervention si problème sur les parcours Vanstraelen R. - Cristofori V. 6h00 ➢ fin

Clôture des contrôles Vanstraelen R. 15h00

Lundi 11 mai Retour Brasseur Biemar J - Reynders H. 8h30 ➢ fin

Remise en ordre de la salle

Lise A. - Halboister J.  
Remy P. - Delhaxhe JM.
Didier G. Rommes I. 
Orsini M. - Trillet P. - Gouders P.
Ambrosio L. - Cheret G.

9h00 ➢ fin
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Deux petits vieux décident de prendre du bon temps. 
Ils décident donc de prendre quelques verres et de finir au bordel local.
 
L'hôtesse, en voyant arriver ces deux petits vieux, dit immédiatement à son gérant:
Va dans les deux premières chambres et met une poupée gonflable dans chaque lit.
Ces deux-là sont si vieux et si saouls que je ne vais pas perdre mon temps avec deux de mes 
filles. Ils ne verront jamais la différence.

Le gérant fit ce qu'il devait faire et les deux vieux montèrent à leur chambre.
 
Sur le chemin du retour, le premier vieux dit:
- Je pense que la fille était morte.
- Morte, dit l'autre, pourquoi dis-tu ça?
- Ben, elle ne réagissait pas et elle n'a fait aucune remarque tout le temps que je lui ai fait 

l’amour.

Son ami dit alors:
- Moi, c'est pire! Je pense que la mienne était une sorcière!!!

Une sorcière, comment peux-tu dire ça?  
 
Ben, je lui faisais l'amour, je l'embrassais partout et je lui ai même fait une petite morsure dans le 
cou.
- Alors, elle a pété et elle a disparu par la fenêtre en emportant mon dentier !
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CAR DU DIMANCHE 3 MAI 2020 À CHATELET

Pour notre deuxième déplacement, nous nous rendrons au club pédestre Ecureuil de Châtelet.
Située en Région wallonne, non loin de Charleroi, Châtelet vous invite à découvrir sa culture 
locale et ses richesses naturelle & artistiques.
De la poterie à l'art en passant par les sociétés de musique, les écrivains, les sculpteurs, les 
peintres de renom dont le moindre n'est certainement pas Magritte! Les charbonnages et hauts-
fourneaux ont re-dessiné son paysage. La réserve naturelle de Sébastopol, site préservé 
d'environ 37 hectares, possède un sous-sol riche qui a permis le développement d'une faune et 
d'une flore diversifiées.

Après notre marche, nous nous dirigerons vers 
les jardins d’Annevoie.
Situés dans la province de Namur, les Jardins 
d'Annevoie sont les seuls jardins d'eau en 
Belgique. Aménagés au XVIIIe siècle, ils 
figurent parmi les plus beaux d'Europe.  Les 
Jardins  sont l’histoire de la famille de 
Montpellier dont les origines remontent au 
milieu du XVème siècle.
Le carnaval de Venise et ses mystérieux 
costumés s’installeront, pour votre plus grand 
plaisir, dans les somptueux Jardins d'eau 
d'Annevoie 

FRAIS DE PARTICIPATION
25€ Frais de participation pour les membres

28€ Frais de participation pour les non membres
7h15 Péville 7h30 Beyne-Heusay 7h45 Chênée

✂  —————————————————————————————————————————————
BULLETIN DE PARTICIPATION AU CAR DU 03 MAI 2020

à renvoyer pour le 15 avril 2020.

Je soussigné(e)…………………………………………………………réserve…………………
place(s)

O 25€ Frais de participation pour les membres

O 28€ Frais de participation pour les non membres

Je verse ce jour la somme de………….…€ sur le compte  « Les Roteus di Houssaie » 
BE58 7925 1904 9779 et envoyé votre inscription à REMY Patrick rue de Sendrogne, 136  
4141 SENDROGNE

O  7h15 Péville                        O  7h30 Beyne - Heusay                         O  7h45  Chênée

Date: Signature:
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Connaissez-vous les nouvelles règles?
Les conditions de circulation évoluent, les règles aussi. Et si vous deviez repasser votre 
permis théorique ? Auriez-vous le précieux sésame en poche du premier coup?
Le code de la route est loin d'être figé. Et, au fur et à mesure que les années passent, de 
nouvelles réglementations se superposent. Le taux de réussite chez les futurs conducteurs qui 
passent leur permis théorique est de 40 %. Feriez-vous mieux?
Dans le test qui suit, nous avons accordé une grande importance à la montée en puissance des 
vélos, trottinettes et autres engins électriques... Nous avons également mis l'accent sur deux 
autres points importants: les nouveaux panneaux et les erreurs récurrentes. Vous trouverez les 
réponses à notre test à la fin de l’article, pour ne plus emprunter les routes du pays avec des 
points d'interrogation plein la tête. VIAS, l'Institut belge pour la sécurité routière, nous a inspirés 
plusieurs questions et réponses.

QUESTIONS
1. Dans une rue cyclable, les conducteurs de véhicules à moteur ne peuvent pas...
A. Rouler derrière les cyclistes.
B. Dépasser de cyclistes.
C. Circuler, à moins qu'il soit question de desserte locale.

2. Que peuvent faire les cyclistes dans cette rue ?
A. L'emprunter à contresens.
B. Rouler au milieu de la rue.
C. Circuler, sur les trottoirs.

3. Comment les utilisateurs de cet engin de déplacement à une roue doivent-ils se 
comporter ?
A. Ils doivent se comporter comme des piétons.
B. Ils doivent se comporter comme des cyclistes.
C. Ils doivent se comporter comme des piétons lorsqu'ils ne dépassent pas l'allure du 
pas et comme des cyclistes lorsqu'ils dépassent l'allure du pas. Ils ne peuvent pas 
dépasser 25 km/h.

4. Que signifient ces signaux routiers ?
A. Itinéraire cyclotouristes.
B. Les cyclistes peuvent continuer tout droit et tourner à droite même 
si le feu est orange ou rouge.
C. Les piétons doivent céder la priorité aux cyclistes qui continuent 
tout droit et tournent à droite.
Les conducteurs doivent prêter attention aux cyclistes qui continuent tout droit ou tournent à 
droite.

5. Qui peut circuler sur cette route ?
A. Une calèche.
B. Les vélos électriques de type "speed pedelecs".
C. Aucun des véhicules mentionnés ci-dessus.

6. À partir de ce panneau, vous devez rouler à
A. 20 km/h.
B. 30 km/h.
C. 50 km/h.
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7. Quelle distance latérale les conducteurs doivent-ils respecter lorsqu'ils dépassent 
des cyclistes ?
A. Une distance suffisante
B. 1,5 mètre
C. 1 mètre en agglomération ; 1,5 mètre hors agglomération.

Extrait de Plus Magazine, glané par Gisèle
RÉPONSES

1. B. Les automobilistes ne peuvent pas dépasser les cyclistes. Et selon le code de la route, 
dans une rue cyclable indiquée par ce panneau, le cycliste peut rouler au milieu de la rue. C'est-
à-dire qu'il peut utiliser toute la largeur de la voie publique lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens 
de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens 
de circulation. En clair, ce sont les vélos qui imposent leur rythme aux autres véhicules.

2. A. Les cyclistes peuvent rouler à contresens, car il s'agit d'un SUL (sens unique limité), soit un 
sens unique dans lequel les cyclistes peuvent emprunter le sens interdit. Attention, un SUL doit 
obligatoirement être muni de la signalisation prévue par le code de la route, c'est-à-dire à 
l'entrée du SUL et à l'entrée du sens interdit. Si les panneaux additionnels reproduits ci-dessus 
ne sont pas placés, les cyclistes ne sont pas autorisés à emprunter le sens interdit !

3. B: Les utilisateurs de mono-roue sont repris dans le code de la route depuis 2016. Avant, ils 
n'étaient pas admis sur la voie publique. Ils entrent dans la même catégorie que les trottinettes 
électriques dont la vitesse maximale est de 25 km/h. Pour tous ces engins, le code de la route 
s'applique. Il est par exemple interdit de conduire une trottinette ou un vélo en état d'ivresse. 
Comme pour les vélos, il est interdit de rouler sur les trottoirs, mais uniquement sur la voirie et 
les pistes cyclables. Si vous roulez malgré tout dans une zone piétonne ou sur un trottoir, il 
existe bien des exceptions: celle de rouler à l'allure du pied et de ne pas causer de gêne ou de 
danger pour les autres usagers. Autant dire que c'est mission impossible avec des engins 
électriques. Notons aussi que les enfants de moins de 10 ans (avant c'était les enfants de moins 
de 9 ans) peuvent rouler à vélo sur les trottoirs.

4. B. Ces panneaux autorisent effectivement les cyclistes à franchir les signaux lumineux 
tricolores afin de tourner à droite ou de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont rouges. Mais 
attention: Les cyclistes ne sont pas prioritaires, ils sont juste autorisés à passer au feu orange et 
au feu rouge et à condition de céder le passage aux autres usagers de la route.

5. A. Ces panneaux qui ont fleuri sur les petites routes de campagne réservent l'accès aux 
véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et donc... calèches. Car elles sont 
considérées comme des véhicules attelés qui sont autorisés sur certains chemins si le symbole 
d'un véhicule agricole est reproduit. Par contre, les voitures, les cyclomoteurs et les vélos 
électriques rapides de type " speed pedelecs " (? 4000 W et ? 45 km/h, plaque d'immatriculation 
spéciale) sont soumis aux mêmes règles de circulation que les vélomoteurs. Ils y sont donc 
interdits, tout comme les voitures.

6. A. C'est une des erreurs les plus fréquentes, dans une zone résidentielle (indiquée par ce 
panneau), la limitation de vitesse est de 20 km/h et non 30 km/h et encore moins 50 km/h ! Par 
ailleurs, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique. Les jeux y sont 
également autorisés.

7. C. La distance minimale prescrite par le code de la route a été revue à la hausse en 2019. 
Elle est passée à 1,5 m hors agglomération, comme c'était le cas en France. Et c'est toujours 1 
m en agglomération.
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Le temps 
Dans le temps 

On avait le temps 
De prendre son temps. 
Le temps de grandir 
Le temps de marcher 
Le temps de sourire 
Le temps de prier 

Et de réfléchir 
Le temps de conter 
Tant de souvenirs. 
Le temps de chanter 
Le temps de vieillir 
Le temps de s’aimer 
Le temps de mourir. 

A présent 
L’homme à tout le temps 

Court après le temps 
Il n’a plus le temps 

De perdre son temps 
Et pourtant 

Il arrive à temps… où la mort l’attend. 
Auteur inconnu 
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Histoire de la Loterie Nationale
Le krach boursier survenu à Wall Street le 24 octobre 1929 marqua le début de la grande 
récession des années 1930. Le Congo belge avait lui aussi besoin de fonds pour financer son 
développement. C’est ainsi que le gouvernement belge fonda la Loterie Coloniale le 29 mai 1934 
pour alimenter sa colonie en capitaux frais. Le premier tirage eut lieu le 18 octobre 1934. Les 

recettes, furent, dès le tout début, 
essentiellement réservées à la colonie, 
mais de nombreuses associations belges à 
visée sociale ou caritative bénéficièrent 
d’un généreux soutien. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, les activités de la Loterie 
Coloniale furent suspendues. Les besoins 
pressants des nécess i teux be lges 
suscitèrent sa conversion presque naturelle 
en Loterie du Secours d’Hiver. La Loterie 
Coloniale reprit ses activités après la guerre 
avec un premier tirage le 17 mai 1945 et la 
Loterie du Secours d’Hiver fut arrêtée.De 

plus en plus de voix s’élevèrent bientôt pour qu’une part plus importante du bénéfice net soit 
destinée à la subvention des besoins en Belgique. La moitié des bénéfices du tirage spécial de 
Pâques 1953 fut ainsi allouée à la Croix-Rouge au profit des victimes du raz-de-marée du 1er 
février 1953.
Avec l’indépendance du Congo le 30 juin 1960, la Loterie Coloniale perdit sa raison d’être. Après 
un court intermède en tant que Loterie Africaine, la Loterie Nationale fut portée sur les fonts 
baptismaux fin 1962. Elle relevait désormais du ministère des Finances. Ses bénéfices furent 
affectés à l’aide aux populations rurales dans les pays en voie de développement et à des fins 
d’utilité publique en Belgique. En février 1965, la Loterie Nationale devint un service du ministère 
des Finances doté d’une gestion distincte mais sans personnalité juridique propre.
Les fortes inondations qui touchèrent Ruisbroek le 2 janvier 1976 et les dégâts qu’elles 
occasionnèrent incitèrent la promulgation d’une loi qui conféra à la Loterie Nationale la marge 
nécessaire pour lancer de nouveaux produits et réserver une partie de ses bénéfices à des fins 
d’utilité publique. Le premier tirage du Lotto eut lieu le 4 février 1978. Le succès fut énorme, si 
bien que la Loterie Nationale prit de l’ampleur: en 1981, après vingt ans d’existence à peine, les 
effectifs de l’entreprise avaient quadruplé. De nouveaux produits ne tardèrent pas à être lancés, 
tels que le Presto (1983) et le Subito (1987). La formule à succès du Lotto fut complétée du 
Joker dès septembre 1985. La vente des billets de loterie classiques, qui souffraient d’un 
manque d’intérêt, fut arrêtée en 1994. En revanche, la gamme de jeux de loterie connut, elle, 
une croissance ininterrompue, si bien que le nombre de bénéficiaires d’allocations de la Loterie 
Nationale, sous forme de subsides ou de sponsoring, augmenta lui aussi considérablement. 
Entre 1979 et 1991, plusieurs arrêtés royaux successifs élargirent la notion d’« utilité publique » 
à la pratique du sport, par exemple, ou encore à la protection de la nature et de l’environnement 
et à la recherche scientifique. Un large panel d’associations put ainsi prétendre à un soutien 
financier, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, du cinéma, de la littérature ou 
autre.
La loi du 22 juillet 1991 dota la Loterie Nationale d’une personnalité juridique et la plaça sous le 
contrôle du ministre des Finances. Le cadre légal autorisait dorénavant d’autres formes de paris, 
concours et jeux de hasard. 1992 fut l’année de l’automatisation du réseau de vente. Grâce à la 
liaison électronique entre les terminaux des points de vente et l’ordinateur central, les joueurs 
allaient pouvoir valider leurs bulletins jusqu’à quelques minutes avant le tirage.
Les années 1990 furent synonymes d’une croissance progressive. Les lancements de nouveaux 
jeux de tirage et de grattage s’enchaînèrent à un rythme effréné : Bingo-Vision, Tele-Kwinto, Trix, 
Eldorado, Win for Life... Certains d’entre eux étaient associés à une émission télévisée, d’autres, 
tels que le Win for Life, sont restés populaires jusqu’à ce jour.

http://www.museedelaloterie.be/node/202062
http://www.museedelaloterie.be/node/202062
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À partir de 1999, la croissance du chiffre d’affaires a quelque peu ralenti, notamment en raison 
de la disparition de nombreux points de vente. 1991 fut également l’année de la création du 
service Culture, chargé de l’acquisition et de la consignation d’objets ayant trait aux jeux de 
hasard à travers les siècles. La Loterie Nationale dispose aujourd’hui d’une collection de 
dizaines de milliers d’objets, parmi lesquels figurent certains de ses propres produits (affiches, 
billets, publicités…) ainsi que toute une série d’objets d’art (sculptures, peintures, tapisseries…). 
Malgré sa croissance, la Loterie Nationale était restée une entreprise publique à la dynamique 
trop limitée.
La loi du 19 avril 2002 allait faire changer radicalement les choses. La restructuration de 
l’institution en une SA de droit public allait la transformer en une entreprise dynamique et 
moderne. L’offre de plaisir de jeu socialement responsable resta cependant sa première priorité. 
Les liens entre la Loterie Nationale et les points de vente furent renforcés et le 
subventionnement de toutes sortes d’institutions à vocation sociale ou d’utilité publique resta une 
activité essentielle.
Après 2002, les nouveaux jeux de tirage et de grattage se succédèrent rapidement : Fun for Life, 
Pile ou Face, Shoot Goal… La plus grande évolution fut toutefois de loin la participation, à partir 
de 2004, à Euro Millions, une collaboration intereuropéenne entre loteries. Les perspectives de 
gains énormes qu’offrait ce jeu allaient le rendre extrêmement populaire.
Ces dernières années, la gamme de produits de la Loterie Nationale se compléta encore de 
nouveaux billets à gratter tels que le Casino Prestige, Passport et Pacman, entre autres. Il y eut, 
parallèlement, une grande prise de conscience des dangers de la dépendance au jeu. En 2006, 
la Loterie Nationale mena une grande campagne active sur le jeu responsable, qui est depuis 
lors régulièrement réitérée. En 2010, la Loterie Nationale a également obtenu la certification « 
Jeu responsable » de l’Association des loteries européennes (European Lotteries).
M. Ivan Pittevils fut nommé au poste d’administrateur-délégué en 2007. Il fit de la modernisation 
de la Loterie Nationale et de ses produits une priorité. C’est ainsi que depuis 2010, les jeux de 
tirage classiques de la Loterie Nationale sont aussi proposés en ligne sur le site Internet www.e-
lotto.be. En 2011, de nombreux jeux de tirage et de grattage classiques ont déjà été remis à 
neuf. C’est notamment le cas du 
Joker+, du Win for Life et d’Euro 
Millions. A la fin de cette même 
année 2011, le Lotto a lui aussi 
subi une cure de jouvence. Le 
produit emblématique de la 
gamme des jeux de la Loterie 
Nationale a reçu trois boules 
supplémentaires, passant ainsi à 
45 boules. Le lancement des jeux 
instantanés (les e-games) durant 
l’été 2012 fut une étape logique 
dans le développement du 
réseau de vente digital. En 
janvier 2013, date du lancement 
de Scooore!, la Loterie Nationale 
est partie à la conquête du 
segment des paris sportifs, un 
tout nouveau terrain pour elle.
En novembre 2013, Jannie Haek 
a succédé à  Ivan Pittevils, ce dernier ayant terminé son mandat de 6 ans en tant que CEO.

http://www.e-lotto.be/
http://www.e-lotto.be/
http://www.e-lotto.be/
http://www.e-lotto.be/
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AGENDA DES ACTIVITES DU 
CLUB

01/03/2020 LE VERRE DU MOIS CHEZ LES SPIROUX À TROIS PONTS

15/03/2020 1er CAR À LA GODASSE GAUMAISE À LAMORTEAU

28/03/2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

11/04/2020 PROLOGUE DE LA FÊTE DES MÈRES (salle Amicale)

03/05/2020 2ème CAR AU CERCLE PEDESTRE DES ÉCUREUILS DE CHATELET

09/05/2020 MARCHE DE LA FÊTE DES MÈRES

01/06/2020
      AU NOTRE GRAND VOYAGE À BESANÇON
05/06/2020

26/07/2020 3ème CAR COMITÉ PROVINCIAL DU LUXEMBOURG À PALISEUL

23/08/2020 LE VERRRE DU MOIS À SOURBRODT

12/09/2020 PROLOGUE DE LA MARCHE DU HOUX (salle Amicale)

13/09/2020 NOUS RECEVONS NOS AMIS FRANÇAIS DE WASQUEHAL

20/09/2020 LE VERRE DU MOIS À COMBLAIN AU PONT

31/10/2020
      ET 45ème MARCHE INTERNATIONALE DU HOUX
01/11/2020 

12/12/2020  4ème CAR LES MOLLETS BUCOLIQUES EGHEZEE 

VOUS RETROUVEREZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE 
lesroteusdihoussaie.be

Rue des Cerisiers, 48  
4610 Beyne - Heusay

Tél: 0476 37 20 06  
info@saintenitouche.be  
www.saintenitouche.be

http://les-roteus-di-houssaie.webnode.be
http://les-roteus-di-houssaie.webnode.be

