
 

       
 

2015 - Discours du 40ème Anniversaire 
 

C'est ce dimanche 18 octobre 2015 au cours de leur "Marche des Spartiates" que le club 
décide de fêter avec tous ses amis marcheurs le 40 ème anniversaire de leur affiliation (en 
novembre 1975) à la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires. Pour l'occasion, 
nouvelle salle de départ, nouveaux circuits, vin d'honneur, et plat spécial anniversaire 
typiquement belge, consistant en 100 repas "moules frites" à un prix démocratique.  
Voici une partie du discours de Monsieur Emile MATHIEU (Président). 
 
Bienvenue à toutes et à tous.              
 
Le comité et les membres du cercle de marches Les Spartiates de Gembloux sont heureux de 
vous accueillir en ces lieux pour fêter leur 40ème anniversaire . Rassurez vous, je vais 
essayer d’être bref car les grands discours, ce n’est pas ma tasse de thé. 
 
Nous saluons la présence de Monsieur Benoît  DISPA, Député Bourgmestre de la ville de 
Gembloux, de Mr. Gauthier De SAUVAGE, échevin des Ainés, de Mr. Max MATERNE, échevin 
des  Sports,  de Mr. Joseph DERCLAYE, président du CA de la FFBMP, de plusieurs membres 
du CA, de Mme. Marie-Anne GRIMAZ, présidente du CP Namur, de plusieurs membres du CP 
Namur, de bon nombre de Présidents des cercles de la province de  Namur et de cercles 
amis ou des autres provinces. 
 
Dans le courant de l’année 1975, une poignée de copains du centre ville de Gembloux ont 
décidé d’organiser une 1ère  marche à partir de la place de l’Orneau le 14 septembre 1975 . 
Il y avait des  gendarmes, des policiers, des pompiers, des militaires et même des membres 
sans uniforme. Vu le succès de cette marche, ils décidèrent de former un 1ER comité et 
demandèrent dans la foulée leur agréation à la FFBMP (FBMP à l'époque). Ils obtiendront 
leur n° de cercle NA 015 dans le courant du mois de novembre suivant. Le cercle Les 
Spartiates de Gembloux était officiellement né. 
 
Depuis la création de notre cercle, se sont succédés 8 présidents : Mr Raymond 
GRANDGAGNAGE (décédé), Mr Ernest  ANTOINE (décédé), Mr Philippe MOUTOY,  Mr Michel 
JANSSENS (qui assura l’intérim entre Mr MOUTOY et Mr Jacques RENER), Mr Pierre GAROT 
(décédé), Mme Louisa BARE, Mr Josy LIEGEOIS et moi-même.  
Il y eu également une série de secrétaires et de trésoriers. 
 
Ils ont mis très rapidement sur pied une marche de 120 km , Gand - Gembloux. 
 
Ils ont par la suite remplacé cette marche par la marche des Abbayes avec  
un 42 et un 50 km. 
 
Dans les 1ère années, ils organisaient jusqu’à 7 marches par an pour ensuite se stabiliser à 5 
marches. Maintenant, nous en organisons encore 4 , la marche des Etoiles ayant été 



abandonnée il y a 4/5 ans. La marche du Président du 1er dimanche d’août s’appelait 
autrefois la marche de la braderie. 
 
Il m’a été rapporté que cette marche s’est appelée la marche du Président en hommage au 
décès de Pierre GAROT. 
 
D’après les archives du Comité Provincial obtenues par l’intermédiaire de Mr Guy SVERZUT, 
si tous les membres qui se sont affiliés à notre cercle étaient encore là, nous serions à ce 
jour 1323. 
 
Nous organisons aujourd’hui notre 221ème marche. Nous avons voulu associer à notre 
fête tous nos anciens présidents et présidente ainsi que les plus anciens membres de notre 
Cercle. Nous avons souhaité leur  remettre un petit souvenir en leur offrant une bouteille de 
vin rouge dédicacé à notre 40ème anniversaire 
 
Merci à tous les pionniers et tous les bénévoles. Merci à tous ceux qui mettent la bonne 
ambiance dans notre cercle. Vive les Spartiates, vive l’amitié par la marche et merci à tous 
les cercles ici représentés. 
 
A votre santé à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir sur les circuits de marches. 
 
Après une petite cérémonie de remise de cadeaux souvenir aux plus anciens membres du 
club et une petite allocution de Monsieur Benoît DISPA Député Bourgmestre de Gembloux,, 
Monsieur Joseph DERCLAYE, Président de la FFBMP, remet lui aussi le cadeau habituel au 
club jubilaire.  
 
En toute amitié et franchise je m'associe aux dirigeants de la FFBMP,  
aux dirigeants des divers CP et aux dirigeants des clubs de toutes provinces présents pour 
remercier ce chaleureux Président pour son accueil et sa gouaille.  
Félicitations au club et à ses membres pour ce jubilaire et bonne continuation dans le respect 
de nos valeurs dont "L'Amitié par la Marche".  
 


