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LES ROTEUS DI HOUSSAIE

Décembre vient de pointer le bout de son 
nez.
La ville pour lui, s'est illuminée,
Et l'on a décoré toute la maisonnée.
Comme il est doux de se pelotonner
Les jambes repliées, sur le canapé
Dans une chaude couverture, drapée.
De se laisser emporter, somnolant
Sans résistance dans ses songes d'enfant,
Par le sapin clignotant, juste éclairé.
Et les souvenirs, remontent enfin libérés
Qu'il était beau ce Noël tout blanc
Dans ce triste pays , camouflant
La grisaille des usines et des paysages
Pour créer un décor de rêve pour enfant 
sage.

Dominique SAGNE
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LE BILLET DU PRÉSIDENT 

Bien chers amis Roteuses et Roteus


La fin de l’année approche à grand pas. La 
période des fêtes avec ses cotillons et ses 
menus festifs. 

Il est également grand temps de faire le bilan 
de notre année 2022 et déjà de préparer 
l’année 2023.

En septembre lors de notre assemblée 
générale après avoir fait le débriefing avec le 
comité, nous avons apprécié toutes les 
prestations, que ce soit côté traiteur aussi 
b ien que l es mus ic iens . Nous l es 
reprendrons pour la prochaine assemblée 
générale qui aura lieu le samedi 04 mars 
2023 dans la salle de l’Amicale. Le menu 
ainsi que les modalités d’inscription seront 
dans votre prochaine Feuille de Houx. Que 
dire de notre prologue d’octobre, également 
une grande réussite. Voir nos Roteuses venir 
danser en chaussures de marche, cela ne se 
voit pas souvent… Nous remettrons la 
formule aux prologues à venir.

Et notre grande marche du Houx, le beau 
temps était avec nous et le public a répondu 
présent ± 1700 marcheurs sur les deux 
jours. Belle dynamique avec le PCS, la 
commune pour la balade d’Halloween 
( p a r t i c i p a t i o n d e ± 3 0 0 e n f a n t s ) . 
Certainement une animation à refaire.

Pour nos activités, elle se feront dans la salle 
de l’Amicale jusqu’en juin. Lors du prochain 
prologue le 15/04, le repas spaghetti sera 
offert par le comité aux bénévoles qui ont 
donné de leur temps à nos diverses 
marches.

I l est maintenant venu le temps de 
renouveler votre cotisation qui reste au 
même montant que l’année passée soit de 
11€.

Dans cette Feuille de Houx, vous retrouverez 
le tableau des bénévoles pour la marche de 
l’Épiphanie, et je serai très heureux de vous 
revoir tous à cette occasion.

Je vous souhaite déjà de passer de très 
joyeuses fêtes de fin d’année.

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:

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre

28/11 GOTHOT Valérie 02/12 HENGER Marie-Paule

07/12 THOME Marie-José 10/12 HEBBELINCK Diane

11/12 BASELE Nyota 16/12 FRANKEN Maria-Catharina

18/12 GAULIER André 18/12 KOHLEN Evelyne

19/12 MAIRLOT André

Capricorne    22 décembre - 19 janvier
22/12 NIESSEN Danielle 24/12 BAIWIR Martine

24/12 HUTOY Josette 03/01 LINCE Joséphine

06/01 URBAN Serge 07/01 MAKA Victoria

09/01 GARRIDO Renate 10/01 LECHANTEUR Jacqueline

11/01 BIEMAR Jean 15/01 CAUFRIEZ Chantal

15/01 JOSET Arlette 19/01 MOSZKOWICZ Viviane

19/01 TAMBOUR Sabine

Verseau    20 janvier - 18 février

27/01ARNOLD Jacqueline 28/01 WEICKMANS Roger

28/01 RAEMAEKERS Eléona 30/01 SIMONON Marie Françoise

31/01 HANSEN Léona 03/02 EVANGELISTA Bruno

04/02 PAUWELS Marie -Anne 05/02 JOUNIAUX Maïté

05/02 MACOIR Alexandre 05/02 STROOBANTS Djulian

05/02 VERVIERS Myriam 06/02 STERKENDRIES Monique

11/02 MERTENS Micheline 14/02 FANTON Riccardo

18/02 HENRARD Jean
Poissons    19 février - 20 mars

21/02 BEAUJEAN Joëlle 22/02 MINGUET Yolande

24/02 CHERET Gisèle 27/02 BENGLER Emilie

01/03 REISCH Alain 02/03 KOPP Solange

05/03 STOICA Alina 09/03 DE VINCENZI Paola

10/03 GOUVERNEUR Michèle 13/03 LOGNARD Alain

14/03 CRISTOFORI Valter 16/03 FODOR Marika

17/03 STROOBANTS Daniel 20/03 DIDIER Ghislain

Bonjour, 
Nous avons été très touchés par votre soutien ou votre témoignage d'amitié et de sympathie manifesté 
lors du décès de Mme Breyer Emilienne(maman de Joëlle) et nous vous en remercions chaleureusement. 
Lorenzo et Joëlle 
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Nous voici arrivés au 
mois de décembre et 
i l e s t t e m p s d e 
préparer les fêtes de 
fin d’année. 
I l es t éga lement 
temps d’envisager le 
renouvellement de 
votre cotisation.
Cette cotisation 2023 

reste au même prix que par le passé, c’est à dire de 11€. 
Pensez à verser votre cotisation sur le compte des Roteus BE58 7925 1904 9779 et si 
possible avant le 20 décembre 2022. 
De cette manière vous serez assurés dès le 1er janvier. Le travail de notre trésorier, et la 
mise à jour de votre affiliation n’en seront que plus aisés. Grand merci de votre 
compréhension.

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 

Ce bon est à faire parvenir à: Mr REMY Patrick rue de Sendrogne, 136 à 4141 SENDROGNE, 
ou par mail : remypat@gmail.com

Etiquettes nominatives pour cartes marcheurs

mailto:remypat@gmail.com
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QUELQUES PHOTOS DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 10 SEPTEMBRE 2022

QUELQUES PHOTOS DE NOTRE PROLOGUE 08 OCTOBRE 2022



MARCHE DE L’ ÉPIPHANIE MERCREDI 11 JANVIER 2023

DATES NATURE BENEVOLES HEURES DIVERS

 LUNDI 09/01 ACHAT MARCHANDISES CHERET Gisèle  
REMY Patrick

LUNDI 09/01 REPRISE SALLE REMY Patrick 8.30

LUNDI 09/01 PREPARATION DE LA SALLE ET  
MATERIEL CONTRÔLES

REMY Patrick 
CHERET Gisèle 
TRILLET Pierre 
DELHAXHE Jean-Michel 
DIDIER Ghislain 
BIEMAR Jean 
AMBROSIO Lorenzo 
VICENZI Eugène 
GOUDERS Paul 
PEIGNEUX Christiane

9.00 - fin

LUNDI 09/01 FLECHAGE

MACORS Marie-Jo 
CHRISTOFORI Valter 9.00 - fin 4 km

HOYOIS Muriel 
GUADARTI Muriel 9.00 - fin 6 km

GOUDERS Paul 
COLLARD Maurice 9.00 - fin 12 km

PEIGNEUX Christiane 
SCHWANEN Suzane 9.00 - fin 21 km

MARDI 10/01 LIVRAISON AUX CONTROLES + 
INSTALLATION MATERIEL 

DEHAULT Jean-Luc 
VICENZI Eugène 9.00 - fin

MARDI 10/01 PREPARATION DES DENREES

CHERET Gisèle 
GOUVERNEUR Michèle 
PIVA Pierra 
MINGUET Yolande 
KOLHEN Evelyne

10.00 - fin

crêpes

MARDI 10/01 RÉCEPTION BRASSEUR BIEMAR Jean 
GOUDERS Paul

MERCREDI 11/01 PREPARATION DES DENREES

GOUVERNEUR Michèle 
SAGRAFINA Violette 
KOPP Solange

MINGUET Yolande 
DIDIER Ghislain

8.00 - fin

RELATIONS PUBLIQUES REMY Patrick ➡ fin

SECRETARIAT ASSURANCES REMY Patrick ➡ fin

INSCRIPTION DECHEF Arlette 
ROMMES Ivan 9.00 - fin

CONTROLE DEPART AVEC PC BEUKEN Hubert 9.00 - fin

VENTE DES JETONS GUARDATI Liliane 
URBAN Serge 9.00 - fin

DATES

7



COTISATION DELHAXHE Jean-Michel 
PIETTE Georgette 9.00 - fin

SERVICE EN SALLE 
AMBROSIO Lorenzo 
CHERET Gisèle 
MAQUET Janny

9.00 - fin

MERCREDI 11/01 VAISSELLE  (À VOIR)

BIEMAR Jean 
CHERET Gisèle 8.00 - 9.00

VERBIST Georgette 
DENOTTE Cécile 9.00 - 11.00

DENOTTE Cécile 
HANSEN Léona

11.00 - 
13.00

ARNOLD Jacqueline 
DEPREZ Christine 13.00 - fin

MERCREDI 11/01 INFIRMERIE BEUKEN Hubert 
CHERET Gisèle ➡ fin

MERCREDI 11/01 OUVERTURE DES CIRCUITS

MACORS Marie-Jo 
CHRISTOFORI Valter 9.00 - fin 4 km

HOYOIS Muriel 
GUADARTI Muriel 9.00 - fin 6 km

GOUDERS Paul 
COLLARD Maurice 9.00 - fin 12 km

PEIGNEUX Christiane 
SCHWANEN Suzane 9.00 - fin 21 km

MERCREDI 11/01 CONTROLE 1 MAGNÉE STROOBANTS Daniel 
SARLET Gisèle 8.00

MERCREDI 11/01 CONTROLE 2 RETINNE
DUYCK Fernande 
FANTON Ricardo 
VIGILANTE Maria

8.00

MERCREDI 11/01 CONTROLE 3 BEYNE-HEUSAY PIVA Piera 
LAMBERTZ Arlette 8.00

MERCREDI 11/01 BAR CAFÉ
LECHANTEUR Jacqueline 
DEPREZ Christine 
FRANSEN Marie-José

9.00 - fin

MERCREDI 11/01 BAR

BIEMAR Jean 8.00 - fin

GOUDERS Paul 
JOSET Arlette 10.30 - fin

MERCREDI 11/01 STAND PATISSERIE CRÊPES

CHERET Gisèle 8.00 - 10.30

KOHLEN Evelyne 
DEPREZ Christine 
FLOYMON Jeanine

8.00 - fin 
8.00 - 13.00 
13.00 - fin

MERCREDI 11/01 BOUTIQUE DES ROTEUS DEPREZ Christine ➡ fin

NATURE BENEVOLES HEURES DIVERSDATES
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MERCREDI 11/01 CONTROLES ET INTERVENTION SI 
PROBLEMES PARCOURS

DEHAULT Jean-Luc 
VICENZI Eugène ➡ fin

MERCREDI 11/01 REPRISE MATERIEL AUX 
CONTROLES ET DEPOT AU LOCAL

DEHAULT Jean-Luc 
VICENZI Eugène

MERCREDI 11/01 TRESORIE ET REPRISE DES 
CAISSES

DELHAXHE Jean-Michel 
URBAN Serge  15 - fin

JEUDI 12/01 DEFLECHAGE

DEHAULT Jean-Luc

GOUDSERS Paul

VICENZI Eugène 
PEIGNEUX Christiane

JEUDI 12/01 REMISE EN ORDRE SALLE ET 
MATERIEL

REMY Patrick 
CHERET Gisèle 
TRILLET Pierre 
DELHAXHE Jean-Michel 
DIDIER Ghislain 
BIEMAR Jean 
AMBROSIO Lorenzo 
VICENZI Eugène 
GOUDERS Paul

9.00 - fin

JEUDI 12/01 REMISE AU BRASSEUR BIEMAR Jean 
GOUDERS Paul

NATURE BENEVOLES HEURES DIVERSDATES
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Questions sans réponse!
Les moulins, c'était mieux à vent ?
Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ?
Si le ski alpin, qui a le beurre et la confiture?
Je m'acier ou je métal ? Que fer ?
Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser un diable ?
Est-ce que personne ne trouve étrange qu'aujourd'hui des ordinateurs demandent à des 
humains de prouver qu'ils ne sont pas des robots ?
Est-ce qu'à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ?
Est-ce qu'un psychopathe peut être embauché chez Lustucru ?
Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?
Lorsqu'un homme vient d'être embauché aux pompes funèbres, doit-il d'abord faire une période 
décès ?
Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac, alors que le lendemain c’est 
le premier joint!

*****

Trois petits vieux discutent assis sur le banc de la maison de retraite. Le premier a 70 ans, le 
2ème 80 ans et le 3ème 90 ans.

Le 1er dit : "moi le matin, je me lève, je déjeune, je fais mes besoins et après, je vais courir un 
peu..."

Le 2ème dit: "moi pareil, le matin je me lève, je déjeune, je fais mes besoins et après je marche 
un peu... je ne suis plus tout jeune..."

Et le 3ème: "moi pareil, le matin je déjeune, je fais mes besoins et après je me lève !"
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NOTRE GRAND VOYAGE À LA CÔTE BELGE

Cette année, notre choix s’est porté pour une destination plus proche et surtout un séjour beaucoup plus 
court. Nous allierons durant notre séjour la joie de participer à une marche, le plaisir des yeux à voir le 
défilé folklorique de la fête de la crevette et au retour la visite de la superbe ville .
Le premier jour, départ de Beyne-Heusay, direction Koksijde et participation à la marche du club de 
Nieuwport. Tout comme chez nous, différentes distances vous seront proposées. Sans devoir partir trop 
tôt le matin, nous aurons le temps d’effectuer la distance de son choix. Chacun sera libre de son repas, 

car nous voyagerons cette fois-ci en demi-pension. 
Après la marche, nous rejoindrons notre hôtel pour y 
découvrir notre chambre. Nous prendrons notre 
repas du soir sur place.
Le deuxième jour, après le petit-déjeuner, nous 
rejoindrons Oostduinkerke pour le défilé de la fête de 
la crevette. Oostduinkerke a toujours été un des 
villages de pêcheurs le plus caractéristique de la 
Côte Flamande. Jadis, une place forte des pêcheurs 
à cheval et des pêcheurs d’Islande.
Afin d’empêcher que ne disparaisse aussi à 
Oostduinkerke la coutume ancestrale de la pêche 
aux crevettes à cheval et pour rendre hommage à 
ces vaillants pêcheurs de crevettes, les seuls 
survivants d’un passé désormais révolu, le syndicat 

d’initiative, avec l’appui de l’Administration Communale, créa en 1950 la ‘Fête de la crevette’ qui est 
devenue une des plus importantes manifestations folkloriques du pays.
Cette fête, placée entièrement sous le signe de la mer, de la pêche, du ‘pêcheur à cheval’ et de ce 
minuscule crustacé qui est ... la crevette, doit son succès à son originalité et à son caractère purement 
folklorique. La journée sera libre à chacun pour ses déplacements. En fin d’après midi, retour vers Beyne-
Heusay.

Le prix du séjour: déplacement en car, hôtel demi-pension, participation à la marche, pourboire au 
chauffeur…
150€: pour les membres du club
160€: pour les non membres du club
33€: supplément pour une chambre single (nombre limité)
Horaire de départ dans la prochaine feuille de houx. Possibilité de payer en plusieurs fois et ce avant le 
31 mai 2023

—————————————————————————————————————————— —
BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOUR À LA MER du 24 et 25 juin 2023

à renvoyer pour le 31 janvier 2023

Je soussigné(e)…………………………………………………….……réserve ………..place(s) 
chambre double* chambre single*   €
membre* € non membre*    €
* biffer la mention inutile et donner l’information de la personne de partage de la chambre.

Je verse ce jour la somme de ……………….……..€ sur le compte des Roteus di Houssaie  
rue de Sendrogne 136 à 4141 SENDROGNE : n° BE58 7925 1904 9779

DATE SIGNATURE

À renvoyer à Patrick REMY rue de Sendrogne, 136 4141 SENDROGNE ou 
par mail remypat@gmail.com, pour plus d’informations GSM 0475/45 22 12

mailto:remypat@gmail.com
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LA MARCHE DU HOUX LE 29 ET 30 OCTOBRE 2022
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LA MARCHE DU HOUX LE 29 ET 30 OCTOBRE 2022
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De plus en plus de couples de cigognes viennent nicher en Belgique   

Natuurpunt a fait état d'un nouveau record atteint par la population nicheuse de cigognes 
en Belgique. En 2022, 221 nids sont occupés, a chiffré l'association néerlandophone de 
protection de la nature dans un communiqué de presse.

Ce nombre de 221 nids occupés s'inscrit dans une série de records annuels consécutifs. 
S'appuyant sur des sources remontant à plusieurs siècles, Natuurpunt affirme qu'il s'agit du 
grand nombre de couples jamais enregistrés dans notre pays.
En Belgique, 73% des couples nicheurs se trouvent cette année en Flandre. La plupart ont fait 

leur nid dans deux zones. La première est 
située dans la province d'Anvers, dans le 
parc animalier de Planckendael et ses 
environs. La seconde se trouve dans la 
province de Flandre-occidentale dans les 
communes de Knokke-Heist, au Zwin et ses 
environs et dans celle de Damme.
Les couples reproducteurs étaient, jusqu'à il 
y a quelques années, concentrés au Zwin et 
à Planckendael, les sites de reproduction 
d'origine. Cela est en train de changer, selon 
Natuurpunt qui a déclaré que maintenant, 
les cigognes nichent dans chaque province 
flamande.

Leur nombre ne cesse de croître en Wallonie, 
surtout dans la province du Hainaut où leur population est nombreuse et croissante dans et 
autour du parc animalier Pairi Daiza. Natuurpunt a également recensé sept couples 
reproducteurs en province de Liège.
Au total, 373 jeunes cigognes ont quitté leur nid en 2022, soit 139 de plus que l'année 
précédente, chiffre Natuurpunt.

Extrait de Magazine Plus
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La crevette grise a été élue "poisson de l'année 2022" par le Centre flamand pour le 
marketing de l'agriculture et de la pêche (Vlam). Une présentation suivie d'une 
dégustation a eu lieu lundi à Nieuport.

Une espèce régionale de poisson, ou, dans ce cas, de crustacé, est mise à l'honneur tous les 
ans par le prix du "poisson de l'année". La lauréate de l'an dernier était la raie.

La gagnante de 2022 a été annoncée à Nieuport par la ministre flamande de la Pêche, Hilde 
Crevits. "La crevette grise est un mets délicat et un classique dans nos cuisines et nos 
restaurants. Le Vlam est prêt à attirer l'attention sur les crevettes grises en menant plusieurs 
actions", déclare la ministre.

L'habitat de la crevette grise s'étend sur toute la partie orientale de l'océan Atlantique. La pêche 
à la crevette reste principalement côtière. La plupart sont pêchées sur les côtes de la mer du 
Nord, au large de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Danemark entre août et 
novembre, lorsqu'elles sont les plus grosses.

Les crevettiers battant pavillon belge capturent entre 600 et 1.200 tonnes de crevettes grises par 
an. Celles-ci sont immédiatement cuites dans l'eau de mer à bord du navire avant d'être 
acheminées vers la criée ou les usines de transformation. Une trentaine de navires sont équipés 
pour la pêche à la crevette en Belgique.

La pêche à la crevette grise n'a aucun impact négatif sur les populations de ce crustacé. C'est 
pourquoi l'Institut flamand de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation (Ilvo) a rendu 
un avis favorable pour son élection comme "poisson de l'année 2022".

Comment bien décortiquer une crevette ?Les crevettes perdent environ deux-tiers de leur poids 
une fois qu'elles ont été décortiquées. Mais ne jetez pas les déchets de carapaces et les têtes 
qui peuvent servir à préparer un excellent bouillon. Pour bien décortiquer les crevettes, suivez 
ces quatre étapes :
Saisissez la queue de la crevette avec la main gauche. Tournez son dos vers vous, pour avoir 
les extrémités des doigts de la main droite placées sur les trois parties du corps de la crevette.
Appuyez le pouce droit au milieu de la carapace et courbez le dos de la crevette jusqu'à ce qu'il 
craque légèrement.
Tout en exerçant une pression, retirez la partie de la queue de l'arrière vers l’avant.
Avec la main gauche, saisissez la crevette par le milieu et ôtez la tête avec la main droite.

 

Ce 26 juin 2022, à l'occasion de la 
71ème édition de la Fête de la 
Crevette à Coxyde-Oostduinkerke, 
Nadine Deetens (58) originaire de 
Zwankendamme, a été couronnée 
lauréate du premier Championnat 
de Belgique de décorticage de 
c r e v e t t e s . E l l e a r é u s s i à 
décortiquer non moins de 101,5 
grammes en à peine 10 minutes !
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RIONS UN PEU

Chez le psychiatre :

- Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un 
caché dessous. Alors, je me relève pour regarder sous le lit et, bien sûr, il n'y a personne. Je me 
recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que je n'ai peut-être pas bien regardé. Alors je 
me relève pour vérifier de nouveau, sans résultat bien entendu.   Bref, j'ai beau me dire que c'est 
idiot, je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne n'est caché sous le lit. Et ça dure 
toute la nuit ! Docteur, tout cela me pourrit la vie, pouvez-vous faire quelque chose ?

- Le psychiatre: Hum... Je vois... obsessionnel compulsif... Comptez quatre ans d'entretiens de 
psychothérapie, à raison de trois séances par mois et je vous guéris de votre obsession. 

- Le patient:  Euh... Combien ça va me coûter, Docteur ?

- Le psychiatre:     - 60 euro par séance, soit 180 euro par mois, soit 2160 euro par an et donc 
8640 euro au final. 

- Le patient songeur:   - Euh... je crois que je vais réfléchir.

Six mois plus tard, le psychiatre rencontre le type dans la rue, par hasard:

- Alors ? Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu me voir?

- Le patient:   C'est que... 8640 euro ... alors que mon livreur de pizza m'a résolu mon problème 
pour 30 euro seulement.

Le psychiatre vexé:  

- Votre livreur de pizza? Vraiment? Et comment a-t-il fait?

Le patient:

- Il m'a conseillé de scier les pieds de mon lit!

Bonne journée Docteur
 

*****
 - Vous aurez beau faire Monsieur, dit la jolie marquise, vous n'aurez jamais mon cœur...
- Je ne visais pas si haut Madame.

  Molière
*****

- Mes enfants rigolent parce qu'ils pensent que je suis folle. 
Mais moi je rigole parce qu'ils ne savent pas que c'est héréditaire

*****
Quand mes amis me manquent, je fais comme pour les échalotes, je les fais revenir avec du vin 
blanc!

*****
Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent.
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AGENDA DES ACTIVITES DU 
CLUB

2023
11/01/2023 31ème MARCHE DE L’ÉPIPHANIE

04/03/2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

À DÉTERMINER PREMIER CAR DU PRINTEMPS

15/04/2023 PROLOGUE DE LA FÊTE DES MÈRES 

13/05/2023 MARCHE DE LA FÊTE DES MÈRES

24/06/2023

      ET VOYAGE À LA CÔTE BELGE (FÊTE DE LA CREVETTE)

25/06/2023

07/10/2023 PROLOGUE DE LA MARCHE DU HOUX 

04/11/2023
      ET 48ème MARCHE INTERNATIONALE DU HOUX
05/11/2023 

 
VOUS RETROUVEREZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE

https://www.lesroteusdihoussaie.be

Rue des Cerisiers, 48  
4610 Beyne - Heusay

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

https://www.lesroteusdihoussaie.be

