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 Une équipe à votre service 
 

 

Le Président: 

Emile MATHIEU 

 

Rue de Meux, 90 

5031- Grand-Leez 

 

emilemathieu3@gmail.com 
 

081 64 01 21 - 0477 87 07 67 

 

 

La secrétaire: 

Nadine DAVREUX 

 

nadinedavreux@skynet.be 

 

071 88 85 78 - 0473 33 18 33 

La trésorière : 

Catherine HAUTOT 

 

catherine.hautot@skynet.be 
 

081 60 15 21  
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mailto:nadinedavreux@skynet.be
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Le responsable Internet : 

Jean MERNIER 
 

jmernier@hotmail.com 

 
0473 40 22 74 

La reponsable Cuisine 

Irène DEBOIS 
 

081 64 01 21 
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Les Spartiates : les vœux du président 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je souhaite d'abord avoir une pensée particulière pour toutes les personnes de vos familles, de vos 

amis et connaissances qui nous ont quittés en 2021. 

Nous avons eu à déplorer, au sein de notre comité, le décès de Marc Gérard, après une maladie 

pénible. 

Cela va faire presque faire 2 ans que nous vivons dans l’incertitude avec cette sale pandémie le Covid 

19 qui nous poursuit. 

Malgré les nombreuses vaccinations, on dirait qu’on en est encore à la case départ. 

Je n’ai pas trop envie de regarder dans le rétroviseur, mais il faut constater que nous avons été dans 

l’obligation d’annuler pratiquement toutes nos organisations. 

En 2 ans, nous avons annulé 5 marches sur 6. Nous n’avons fait aucune sortie en car. Nous avons tout 

de même pu organiser notre voyage, à Ste Maxime, qui fut un réel succès. Nous avons organisé 

également la marche de la braderie le 1er août qui fut une réussite malgré les circonstances 

actuelles très difficiles. 

A part ce qui précède, ce fut le néant quasi-total. 

On ne cesse d’annuler tout. Nous comptions bien organiser notre banquet en janvier mais nous avons 

encore été dans l’obligation de le reporter à une date ultérieure non précisée actuellement. 

Nous espérons pouvoir organiser nos 3 marches de 2022, ainsi que notre futur voyage à Céreste 

(Provence) prévu pour le 16 septembre 2022 

En attendant, nous avons décidé d’organiser 2 marches entre nous, le 10 février, à Grand-Leez et le 

13 mars, à Villers-La-Ville. Des précisions vous sont données dans le présent bulletin. Si l’expérience 

est concluante, nous programmerons d’autres retrouvailles ultérieurement. 

Pour toutes autres manifestations, nous déciderons au coup par coup en fonction de l’évolution de la 

situation. 

Comme nous vous l’avons déjà signalé dans notre bulletin précédent, nous avons décidé de reconduire 

gratuitement pour 2022 les affiliations des membres qui étaient en ordre en 2021. Vous n’avez donc 

rien à payer ni à faire. Vous serez bien couvert par Ethias à partir du 01/01/2022 et cela même si 

vous n’êtes pas encore en possession de votre nouvelle carte à cette date. Nous faisons le nécessaire 
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pour le 31/12/2021 pour tout le monde et distribuerons vos cartes dans les meilleurs délais. Ceux qui 

ont déjà payé par erreur seront remboursés dans les prochains jours. 

Que dire d’autre pour l’instant si ce n’est de vous conseiller vivement d’être prudent et de prendre 

bien soin de vous et des autres. 

Ne sacrifiez pas, par peur de mourir, votre joie de vivre. 

J’espère que nous approchons du bout du tunnel et que 2022 sera pour tous une délivrance de cette 

épidémie et que nous pourrons revivre normalement. 

En attendant des jours meilleurs, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne santé. 

Mathieu Emile 

Président des Spartiates de Gembloux 

 

 

Les Spartiates : nos prochaines marches 2022 2 
 
 

 

 
 

 

 

Marche du printemps, le samedi 9 avril 2022, au Memorial Kongolo à Gentinnes 

Marche de la Braderie, le dimanche 31 juillet 2022, Salle Chez nous à Grand-Leez 

Marche des Spartiates, le dimanche 11 Décembre 2022, à l’Espace Orneau à Gembloux  
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Les Spartiates : bon rétablissement b 
 

 
 
Nous ne sommes pas toujours au courant de vos problèmes de santé. Nous souhaitons un 

prompt rétablissement à tous nos membres hospitalisés, malades ou blessés.  Nous 

espérons vous revoir rapidement de retour parmi nous.  

 

 

Les Spartiates : notre voyage dans le Lubéron 

Du 16 au 25 septembre 2022 b 
 

  

Rappel de notre voyage.  Vous trouverez, plus d’informations via ce lien : 

http://spartiates.be/luberon/  

 

 Les Spartiates : marche des membres   

Nous organisons deux 2 marches d'entraînements,  

1. au départ de Grand-Leez (place de l’Eglise), le jeudi 10 février 2022 à 9 heures, prise 

en charge par Emile et Marcel.  

2. au départ de Villers-La-Ville (ruine de l'abbaye), le dimanche 13 mars 2022 à 9 

heures, prise en charge par Nadine et Jean Marie (?).  

http://spartiates.be/luberon/
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Il sera proposé lors de chacune de ces marches, un circuit de 5 et de 10 km. Le 10 km 

partira une demi-heure avant le 5 afin de se retrouver tous ensemble à la fin des marches.  

Une assurance sera prise pour tous nos membres.  Les carnets seront cachetés. 

Il y aura la possibilité pour ceux qui le désirent de prendre une dégustation, dans une 

taverne locale.  La consommation vous sera offerte par le club.  

 

 

 
 

Les Spartiates : Assemblée générale 
 

Nous avons décidé de reporter notre AG.  En principe, nous la tiendrons le 12 février 2022, à 

15 heures au Foyer Communal. Cette date vous sera confirmée ultérieurement, si rien ne 

l’empêche par les convocations des membres de l’AG. 

 

 

Les Spartiates : les cars d’un jour, les apéros et 

les marches conseillées 
 

  
 

Nous vous préviendrons, au coup par coup, en fonction de l’évolution de la pandémie.  
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Les Spartiates : les anniversaires 
 

 
 
 

Décembre : 

 

 

John Boitel 1 

Nicole Devriese 2 

Eric Declerck 3 

Marceau Leroy 4 

Luce Croissiaux 5 

André Bricmant 9 

Jacques Rener 9 

Odette Belle 10 

Louis Bruggenhout 10 

Marjorie De Waele 10 

Muriel Duculot 10 

Jean-Claude Delcourt 12 

Jacqueline Grandgagnage 13 

Françoise Gourdien 14 

Marie Francis 17 

Christian Callaerts 18 

Jacques Fagnant 18 

Freddy Tillier 18 

Chantal Bethume 23 

Guy Gautier 23 

Brigitte Stas 23 

Sylviane Badard 28 

Timothy Houthoofd 31 
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Janvier : 

 

 

Colette Boet 1 

Roland Vanherwegen 1 

Danielle Godfriaux 7 

Geneviève Karer 12 

Nathalie Francx 16 

Marie-Jeanne Liban 16 

Marie-Françoise Berny 18 

Christopher Berolo 18 

Jacques Flémal 21 

Danielle Naveau 21 

Suzanne Sioens 24 

Carine Deblaton 25 

 

 

 

Février : 

 

 

Carine Hansenne 1 

Isabelle Dewez 6 

Michel Duward 6 

Catherine Hautot 6 

Zaza Kochadze 6 

Patrick Dervaux 8 

Carine Belle 9 

Lucia Trusgnach 9 

Noël Davister 12 

Maurice Chanet 14 

Véronique Riguelle 14 

Gabriel Denis 15 

Martine Dumont 15 

Marie-Christine Falque 16 

Michel Godfriaux 19 

John Ratz 19 

Irène Debois 23 

Mirella Trusgnach 23 

Luc Meurisse 24 

Marie-Ghislaine Vanistendael 24 

Jeannine Dehanne 25 

Michèle Sandron 28 
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Les Spartiates : les vœux du comité 
 

Adieu 2021, bonjour 2022. Décidons, ensemble, d’être heureux pour cette nouvelle année. 

Remplissons-la d’instants inoubliables, de moments de rires et de marches. Osons réaliser 

tous nos rêves, soyons fou. Bonne année à tous et à toutes. 
 

 

 

 
 

 
 


