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PARIS-TUBIZE Année 2013
En fin de journal, un très beau reportage de Bernard Séréssia sur Paris-Tubize.

Nos représentants

35

36
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Nos organisations en 2013
Quand

Quoi

Où

Samedi 22 et dimanche 23 juin

Voyage en Normandie

Pont l' Evêque

Mardi 27 août

Assemblée Générale

Dimanche 8 septembre

Marche de l'Entité

Stade Leburton

Dimanche 15 septembre

Voyage en car

Wanze ( Huy)

Samedi 14 décembre

Marche de Noël

En Juin
Berthels Michel

12

Sergent Michel

15

Mandelaire Huguette

22

Palard Jean-Pol

29

Extrait du PV de la réunion du 28 mai 2013
1) Approbation du PV de la dernière réunion.
2) Courrier.
3) Paris-Tubize:
Tour de table de l'édtion 2013.
4) Voyage en Normandie:
Envoyer aux participants un rappel des activités durant le séjour .
Voyage en Normandie .
Un bulletin spécial sera envoyé aux participants de ce voyage dans la première quinzaine de juin .

Le 22 juin

Les Guibolles Guibertines
Salle Notre-Dame
Rue Notre Dame, 8
1490- Tangissart

Le 30 juin

Les Meuniers
M.J.C. Le Moulin
Rue du Relais, 23
1370-Zetrud-Lumay

4-7-12-21-30 km

4-7-12-20-25 km

07h00-14h00

08h00-14h00

HUMOUR
Le baiser par Raymond Devos.
Génial !
Pour donner un nom hors du commun à mon chien, je l'ai nommé Baiser (comme pour un
baiser mignon). Ce fut une erreur, mais je ne l'ai remarqué que plus tard :
1°) Lorsque après mon déménagement je me suis rendu à la municipalité pour le faire
enregistrer, je dis au percepteur que je venais payer la taxe pour Baiser. Il me répondit qu'il
n'y avait pas encore de taxe à payer pour cela.
« Mais il s'agit d'un chien », lui répondis-je. Il me répliqua que les relations sexuelles avec les
animaux sont interdites par la loi, mais que malgré cela, il n'y avait pas de taxe à payer.« Vous
ne comprenez pas, lui dis-je, j'ai Baiser depuis que j'ai neuf ans »... Il me jeta dehors.
2°) Pendant notre voyage de noces, le chien nous avait accompagnés. Comme je ne voulais
pas qu'il nous dérange, je demandais à la réception de l'hôtel une chambre supplémentaire
pour Baiser. La dame de service me répondit que toutes les chambres de l'hôtel étaient
équipées à cet effet. « Vous ne comprenez pas , lui dis-je, « Baiser m' empêche de dormir
toute la nuit ». Mais elle me répondit qu 'elle aussi, ça l' empêchait de dormir.
3°) Une fois, je me rendis à un concours de beauté pour chiens, je voulais y présenter Baiser.
Un gars à l' entrée me demanda la raison de ma présence au concours. Je lui répondis que j'
étais ici pour Baiser. Il me suggéra de faire imprimer mes cartes d'entrées privées et de les
vendre. Lorsque je lui demandais si le concours était télévisé, il me traita de pervers.
4°) Un jour, Baiser tomba malade et je dus le conduire chez le vétérinaire. Le lendemain,
j'allai le reprendre. « Lequel est-ce, me demanda la demoiselle en feuilletant dans ses cartes
d' admission, Milou, Médor..ou Paf ? » « Que diriez-vous de Baiser », lui répondis-je, et je
reçus une gifle.
5°) Le même jour, Baiser s'échappa et je le cherchais partout. Je me rendis au refuge pour
animaux pour le chercher. « Que voulez-vous ?... » me demanda le gardien. « Baiser » lui
répondis-je. Il était d' avis que ce n' était pas le bon endroit pour baiser.
6°) Je cherchais toute la nuit. Vers 4 heures, un agent de police me demanda ce que je
voulais en pleine nuit dans ce quartier chic, lorsque je lui répondis que je voulais seulement
Baiser et rien d'autre, il m'embarqua.
7°) Lors du divorce, ma femme et moi devions nous présenter devant le juge pour le partage
des biens. Naturellement, je voulais à tout prix garder mon chien, je ne voulais pas le lui
laisser : « Votre Honneur, j' avais déjà Baiser avant le mariage ». Il répondit simplement : « Et
alors ? Moi aussi !
Sacré Raymond
Monsieur marié possède un chien et il en est fou.
Un jour il voit dans le journal qu'à Paris, ils procèdent à une opération qui permet au chien de parler.
Il regarde son fils et lui dit : Tu pars à Paris avec le chien !
Son fils très heureux part avec le chien et 5000 Euros en poche...
Rapidement le jeune dépense tout l'argent et se demande tout à coup comment affronter son père et lui
annoncer que le chien n'avait pas été opéré et qu'il n'avait plus un sou en poche....
Donc il mange tranquillement dans un petit resto tout en réfléchissant...peut-être est-il mieux de ne pas rentrer à la maison ?
Il prend le téléphone et appelle son père !
Ça fait 4 jours que je n'ai pas eu des tes nouvelles ! Et le chien ?
Ha ! Le chien va très très bien... J'ai essayé de téléphoner mais c'était toujours occupé, il devait y avoir un
problème avec le téléphone
Et le chien il parle ?
Il n'arrête plus ! Il parle, Il parle.... Au fait est-ce que tu couches toujours avec ta secrétaire ?
Qui t'a dit cela ?
Mais le chien !
Fais-le piquer et rentre à la maison tout de suite. !

un reportage de Bernard Séréssia

Une marche pas comme les autres
Nous voici rentrés de la marche Paris Tubize et l’heure est donc au bilan.
L’édition 2013 fut un bon cru avec une participation de 57 personnes venant de 6 pays différents.
Outre la Belgique évidemment avec 42 participants, l’Allemagne, la France, la Hollande, l’Angleterre
et l’Autriche étaient représentés. Nous avons bénéficié d’une météo propice à la marche
(relativement froide mais sèche) durant les deux premières journées ainsi que le dimanche matin.
Nous avons alors passé l’après midi sous une pluie incessante avec un vent frais de face. C’était une
après midi d’automne très morne. La première étape du lundi fut encore humide mais nous avons passé
le reste de la journée avec un temps sec.
Un grand bravo à Michel et toute son équipe pour l’organisation de cette édition qui, comme à son
habitude, fut à la hauteur de l’évènement et un tout grand merci à tous les bénévoles qui ont animés
ces 4 journées. Cette équipe bien structurée ne rechigne devant aucun sacrifice pour satisfaire les
besoins des marcheurs. Il faut évidemment baliser le parcours et ceci est réalisé de main de maître
par un couple peu de temps avant le passage des marcheurs. Ils n’ont pas toujours une tâche facile
avec parfois des routes barrées et lorsque notre chemin suit de petits sentiers il leur faut alors
baliser une route alternative pour les voitures suiveuses. Il y a toute l’équipe « matériel » qui
transporte tout le matériel individuel des marcheurs mais aussi tout le matériel communautaire et
vous imaginez qu’un tel périple nécessite quelques bagages parfois encombrants. Nous sommes
entourés d’une équipe « cuisine » très performante car ils peuvent vous préparer des menus adaptés
et variés qui vous apportent l’énergie pour accomplir cette marche. En cours de route, nous sommes
ravitaillés régulièrement par des équipes dynamiques qui connaissent ce type d’épreuve et qui donc
apportent leurs conseils judicieux. Enfin, une telle distance peut malheureusement entraîner de
petits bobos qui sans des soins appropriés deviendraient des obstacles impossibles. L’équipe médicale
arrive à réaliser de véritables miracles et beaucoup de marcheurs doivent leur succès aux soins
prodigués.
S’engager dans une telle marche demande une bonne dose de courage car outre le fait qu’il faut
marcher durant 4 jours, il faut pouvoir accomplir cette distance d’environ 300km le tout avec
l’inconnue de la météo. L’essentiel du parcours est dessiné sur de l’asphalte qui, à la longue, échauffe
les pieds, ceux-ci sont donc soumis à rude épreuve. Nous empruntons très souvent des petits chemins
tranquilles, vallonnés et agréables, mais il est inévitable sur une telle distance de devoir aussi
emprunter des routes plus importantes sur lesquelles tout a été pensé pour la voiture (pas de
trottoirs, virage en pente, bas côtés en mauvais état…).
Si nous sommes entourés d’une équipe d’intendance très motivée pour nous apporter un maximum de
confort, il n'empêche que nos nuits seront courtes car il faut pouvoir dormir dans une salle avec
une centaine de personnes, sur un lit trop petit. Le lever est fixé à 2 heures afin de pouvoir prendre
le départ à 4 heures.

Quand on regarde le profil des marcheurs on peut relever dans ces 57 participants :
10 femmes soit 17,5%
15 étrangers soit 26,3%
Le peloton est un ensemble de marcheurs rapides ou plus lents mais tous sont animés par la même
passion et c’est avec un grand enthousiasme que tout ce petit monde se retrouve le soir au repas, aux
soins ou dans la salle de sommeil pour se raconter les anecdotes du jour, les difficultés rencontrées
etc. Tous font partie d’une même équipe qui se supporte et se soutient.
Certains sont des sportifs accomplis, d’autres ont moins d’expérience et sont donc à l’écoute des
conseils multiples afin de surmonter les embuches inévitables d’une telle marche.
Au départ de cette édition, en matière du nombre de participations réussies on peut relever :
Plus de 15 participations : 8 marcheurs ou 14%
De 6 à 14 participations : 9 marcheurs ou 15,8%
De 1 à 5 participations : 25 marcheurs ou 43,9%
Première participation : 15 marcheurs ou 26,3%
Et malheureusement 7 abandons ou 12,3%
Cette année, nous avons célébré la 35e participation réussie de notre ami Pascal De Geeter. Encore
bravo à toi car cet exploit démontre non seulement ta force physique mais aussi ta force de
caractère pour arriver à un tel résultat. Outre la façon, il y a aussi la manière car mes souvenirs de
toutes les éditions passées me rappelle quelqu’un de souriant en toute circonstance, de disponible et
bien sympathique.
Je ne peux passer sous silence l’autre exploit réalisé par son cousin Pascal Vanhaelen qui lui terminait
cette année son … 36e Paris Tubize. J’ai aussi une pensée pour Piet avec qui je me suis lié d’amitié
grâce à Paris Tubize d’ailleurs et qui malheureusement a été empêché cette année. Je te souhaite un
prompt rétablissement et je me réjouis de te revoir sur les parcours de marche.
Pour terminer mon petit bilan personnel…
Je me réjouis d’avoir fait la connaissance très sympathique de quelques « nouveaux » et je les
attends avec plaisir sur les chemins et sentiers…
Cela devient une habitude, mais j’ai aussi apprécié la « course » qui met du fun et du piment avec mon
ami Ignace. La participation à cette marche est pour moi un véritable test de santé et elle constitue
un excellent entraînement pour le reste de l’année.
Pour ma 29e participation, le GPS m’indique un kilométrage total de 297,3 km que j’ai accompli en 37
heures 23 minutes soit une moyenne générale de 8 km/H. La marche est aussi du sport et du vrai
sport.
Enfin un tout grand merci aussi à tout ceux qui viennent nous
encourager sur la route et à l’arrivée qu’ils soient de la famille,
des amis, des anciens, sympathisants ou représentants des clubs…
A tous les participants de cette année, aux anciens et à tous ceux
que un tel défi intéresse, rendez-vous pour la 40e édition de cette marche d’exception en 2014…

Bernard

