
 

EN 2014 LES FOUGNANS ONT FETE LEUR 30 ANS 
C’est en 1983 que Willy DEFOSSE, membre actif du club de spéléo de Namur met sur les rails une 
section marche et s’affilie à la Fédération. 
Travaillant avec lui à Ciney et sachant qu’il était souvent sous terre (spéléo oblige), le lundi matin 
nous lui demandions souvent si son week end s’était bien passé et nous lui avons souvent dit qu'il 
était un vrai FOUGNAN….  
Et voilà, c'est ainsi que ce nom sera repris lors de la première organisation de marche à SOVET en 
novembre 1984. 
René GREGOIRE, plus connu sous le nom de Tintin sera le premier Président,  
Willy DEFOSSE sera le Secrétaire.  
Jean-Marie et moi entrons dans le comité cette année là et  
Jean-Marie LALOUX devient Vice Président, 
Jean-Marie prendra l’année suivante la présidence et cela pendant 15 ans jusqu’en 2000….  
C'est donc en 2001, à la suite de Jean-Marie que je reprends la présidence et me voici aujourd'hui 
encore (mais heureuse) dans cette fonction…. 
 
Nous aurions beaucoup de choses à dire mais je vais me limiter à quelques organisations et voyages.  
Plusieurs marches de l’amitié ont été mises sur pieds.  
Courrière - Jumet, Courrière - Vodecée, Ciney - Braives, Ciney - Tohogne,  
toujours des marches de 50kms et plus.  
2 marches provinciales au départ de Chevetogne en 1987 et en 1994, 
En 1991 nous avons organisé avec 4 autres clubs de la province un tournoi de mini foot à Sart Saint 
Laurent. Etaient présents les clubs de Wallonia, Les Spitants, Les Culs de Jatte Hamois et le Footing 
club de Fosses. Au terme de ce tournois nous nous sommes classés 3ème et nous avions comme 
gardien de but notre abbé Pierre SCOLAS. 
En 1996 nous avons organisé un rallye pédestre dans le domaine de Chevetogne. 
Tintin a reçu le mérite sportif individuel dans les années avant 90.  
En 1996 encore, notre club a reçu le mérite sportif par équipe  
En 2010 Jean-Marie et moi avons reçu le mérite sportif comitard. 
Concernant nos voyages, nous sommes allés, à Venise, en Autriche 4 fois, en Hollande, en Angleterre, 
en Allemagne sans oublier la France… en Alsace, dans le Vaucluse, en Bretagne, en baie de Somme, 
en Normandie, etc. et j’en passe. Voici un petit tour d'une partie de ce que nous avons fait sur 30 ans 
d'existence. Je pense que l'on peut dire que nous n'avons pas chômé ! 
 
Revenons à aujourd'hui et maintenant et notre repas annuel. 
Je voudrais féliciter tous nos membres pour les marches effectuées, pour le travail accompli lors de 
nos diverses organisations, sans oublier nos "super" marcheurs de longues distances.  
Afin de vous remercier d’être affilié dans notre club, avec l’aide du comité, je souhaite vous laisser, à 
certains d'entre vous qui avez quelques années d'affiliation un petit souvenir pour les 30 ans du club.  
Je voudrais aussi mettre à l’honneur et féliciter deux couples qui ont fêté leurs Noces d’Or cette 
année : Joseph et Christine DECELLE et André et Denise DOZOT et y associer Mr. et Mme. Gérard 
GILLET qui les ont fêtées en 2013, toutes nos félicitations.  
 
Et qui a dit que la marche n’était pas bénéfique pour la santé et le moral !!!. 
 
 
Joëlle Laloux NA044 Les Fougnans 
 
 


