Lettre des Membres – Nr 52

Le Mot du Président

C

hers amis, beaucoup d’informations à vous communiquer dans ce nouveau courrier. Pour commencer, je
voudrais remercier Pierre Foulart pour le travail accompli durant les 51 numéros précédents. En effet,
afin de le décharger d’une partie du travail, il a souhaité passer la main, ce qu’a accepté de faire, et je

l’en remercie très sincèrement, Thierry Laester.
Tout d’abord, comme vous l’aurez remarqué, notre magazine est entièrement relooké. Certaines rubriques
habituelles sont maintenues, comme l’interview du président ainsi que son
mot

d’introduction.

De

nouvelles

rubriques

apparaissent,

vous

les

découvrirez au fil de votre lecture. (suite en page 2)

News.
Toutes nos condoléances à Philippe Colmant pour le décès de
sa maman, et à Philippe D’Auréa pour celui de sa grand-mère.
Félicitations et Dominique & Louisette Willemart pour le mariage
de leur fille Sophie.
Prompt rétablissement à Vincent Potvin

Dans ce Numéro :
Divers.
Il reste des bandanas en vente au prix de 10 €.
A ce prix là, il n’y en aura pas pour tout le
monde.
Il est temps de débuter la campagne pour le
livret publicitaire distribué à l’occasion du
Jogging du Cœur. Voir modalités en dernière
page.
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Mot du Président (… suite)
La saison est déjà bien entamée…Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 76 membres
dans le club et d’autres pourraient encore s '’ajouter dans les prochaines semaines.
Je remarque également que nous sommes de plus en plus présents dans les courses. Nous
sommes, en moyenne 31 coureurs à chaque course avec un record de 51 à la course de Thulin
chère à notre ami André Dupont. Pour information, le record absolu
datait de 2000 avec 41 coureurs. L’année dernière nous avions une
moyenne de 22 coureurs par course et le record absolu date du
challenge 2005 avec une moyenne de 26 coureurs. Bravo et merci à
tous. Cela représente pour le comité un signe fort d’unité et de
fidélité.
Encore une nouveauté et non des moindres, l’OBJ vient de créer une
section marche. Le coût d’affiliation pour 2009 est de 5 €. Cette
somme est dérisoire car l’année est déjà bien entamée. Avec ces 5
euros, vous aurez accès aux mêmes avantages que les coureurs
(assurance, accès aux installations de Dour Sport le mardi soir,
« abonnement » au courrier du club, certaines inscriptions marches
offertes, réduction club dans certains magasins spécialisés, cadeau
challenge, …).
Les entrainements se déroulent tous les mardis De plus en plus
d’épouses, compagnes, enfants de membres participent. Venez donc
les rejoindre. Cela permettra de pratiquer une activité sportive, de
prendre l’air et surveiller votre homme !
A ce propos, Pierre Foulart, s’occupe de contacter les organisateurs
de

courses

afin

de

proposer

d’inclure

une

marche

à

leur

organisation. Il essaie aussi d’obtenir un descriptif du parcours et
des curiosités à découvrir. De quoi joindre l’utile à l’agréable.
Une des priorités du comité est le remplacement des équipements.
En effet, après quatre années, nous tombons à court et nous ne pouvons malheureusement
pas équiper nos nouveaux membres. Donc une étude de marché est actuellement en cours.
Les nouvelles tenues seront donc disponibles en deuxième partie de saison sans faute.
La commune de Dour a également sollicité notre club afin de participer à un raid qui aura lieu
au mois de novembre. Ce raid durera 6 jours et chaque coureur accomplira environ 200 km.
Outre l’exploit sportif, ce raid sera surtout l’occasion de récolter des fonds en faveur des
victimes des tremblements de terre qui ont eu lieu en Italie dans la région des Abruzzes.
Une douzaine de membres du club seront de la partie, nous vous tiendrons au courant de
cette aventure.
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1. Reportages Courses
Un nouveau reporter dans le club : Raphael Sarnelli.
Pour une entrée, il fait fort avec cinq résumés.

ANGRE 2009 : Les clins d’œil de Raf.

a
Dommage que cette course des Hauts-Pays a été un peu boudée par le gros du peloton.
Mais je vois dans les absences la course dominicale de Baudour, beaucoup plus populaire
et plus importante pour de nombreux challengistes. Et pourtant, malgré un parcours
inchangé, un soleil printanier et le parfum des premières fleurs, elle avait tout pour être
une grande course.
Le temps était agréable et le vent frais, idéal pour faire une bonne course.
Et on ne fût pas surpris de voir note président Laurent quatrième, toujours en phase de
progression et une place qui fait du bien au moral.

Note du président : Modeste Raphael lui qui est arrivé troisième. Bravo à lui.

Samedi, on y a vu entre autres :
Bertrand qui nous a gratifié d’une belle accélération dans le dernier kilomètre. Je me
demande encore ce qu’a pu lui dire Thierry pour qu’il prenne de la vitesse ?
Bruno, qui a tenté de se faire passer pour Vincent lors de la remise des prix. Bien essayé
mais personne n’a été dupe.
Dominique avait un week-end bien chargé. Un exemple de courage, après Angre, il allait
courir le lendemain à Baudour malgré des ennuis de santé.
Thierry Gastout, reprenant timidement la compétition. Et au vu du résultat, attention
aux prochaines courses auxquelles il prendra part.
Thimotée, venu pour entretenir sa forme montante. J’espère qu’on le verra, pour notre
plus grand bonheur de retour bientôt au top niveau.
Vincent, qui a terminé en première position dans la catégorie 20-29 ans.
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Grand prix de Dour

a
Un seul maillot aux yeux des spectateurs, c’est bien celui de l’OBJ.
Avec un José au rendez-vous suivi par un Didier légèrement blessé.
On a pu constater un président en grande forme. Dans son sillage on pouvait retrouver
notamment Pierre de retour aux affaires mais le connaissant sûrement pas satisfait.
Philippe un peu en retrait, pas encore au top de sa forme mais attention, il prendra de la
vitesse aux alentours du mois d’avril.
Vincent des petits petits jours. Manque d’entrainements et surtout, « laisse le tranquille
un peu Bruno « .
La bonne surprise aura été de revoir Wesley recourir et surtout constater qu’il est bien
de retour comme Pierre. Par contre lui a été satisfait de sa course et se donne déjà de
nouveaux objectifs.
J’ai pu aussi voir Christophe Durin qui a quitté le tartan pour les pâturages et on peut
constater qu’avec des crampons ou dans des baskets de course, notre tout terrain se
sent toujours à l’aise.
Si vous vous êtes attardés, comme moi, sur l’arrivée, vous aurez constaté la très longue
file de maillots ciel et or.

Trail des Jonquilles

a
Faire un trail ou ne pas faire un trail quand on est un coureur sur route.
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La question est posée. Ce que je peux en dire, c’est que pour 10 euros, on a de la boue
plein les baskets.
Une chose est claire, l’expérience en valait la peine.
Le parcours était très ardu avec des côtes hors catégorie et des passages boueux à vous
laisser sur place. D’ailleurs on a monté le caillou qui bique avec une corde. Parlons même
d’escalade.
Mais au fur et à mesure que les kilomètres passaient, on s’enfonçait dans le bois et
s’ouvrait le splendide décor des Hauts-Pays. Les sentiers nous ont emmené par monts et
par vaux jusqu’à l’arrivée.
A ce passage à guet comme conclusion.
Au niveau sportif, on a pu voir l’impressionnante prestation de José qui a tenu Jimmy
Decourty en respect très longtemps. Il lui avait même prix une quarantaine de secondes
d’avance.
Donc, avis aux amateurs de souvenirs et de sensations.

Course Relais « O.B.J. » (Dour Sport)

a
Quelle magnifique initiative que cette course relais. Du tirage au sort à la stratégie de
course en passant par le relais, que de tensions.
A peine le tirage terminé et déjà les plus fins stratèges se mirent à l’ouvrage. Qui part
en premier, qui terminera la course, qui effectuera deux tours, etc…
A l’échauffement, j’ai pu en voir plus d’un analyser les forces en présence. Et tout en
discutant, on faisait les premiers pronostiques. On pouvait sentir la tension monter d’un
cran.
Quand j’ai vu le premier groupe prendre le départ, on pouvait lire sur leur visage une telle
détermination qu’on pouvait deviner qu’ils allaient donner le meilleur d’eux-mêmes pour
l’offrir à leurs équipiers d’un jour.
Voilà, une tape dans la main, les relais sont transmis. Que de dévouement et que de
dépassement de soi. A se demander si certains OBjistes ne lèvent pas le pied
volontairement le jour de compétition.
Le reste de la course fût une bataille à rebondissement et le suspense à la hauteur des
ses équipes.
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Lorsque le dernier tour arriva, rien n’était encore joué. Si quelques devins avaient prédit
la victoire d’une équipe, personne n’en avait tracé ses contours.
En tout cas, bravo à tous car c’est une belle victoire collective.
Et tout particulièrement à Dominique : « Merci Dominique, sans toi la victoire n’aurait pas
été possible ».

Ducasse de Jurbise

Un parfum de début de vacance était au rendez-vous le dimanche 21 juin à Jurbise.
Avez-vous remarqué le nouveau menton de Jacqueline à l’inscription, il était très…galant.
Le parcours dominical était campagnard et sans grande difficultés, sauf peut être une
chaleur à vous couper le souffle, pour une distance annoncée de 10,7 Km.
C’est sur un air de Dany Brian(Des restes de la fête de la musique je suppose) que fut
donné le départ et dès les premières foulées on pouvait voir Alain et Wesley en tête du
peloton. Ensuite, un OBJiste a joué à « l’americano », mais les albatros ne volent pas aussi
vite que les hirondelles :
- Didier a terminé 4eme à 6 minutes de la 3eme place. Dommage qu’il n’était pas à 100%,
il ressent toujours des douleurs au genou.
-Wesley ou l’homme matinal. Une très belle 9ème place malgré des problèmes
intestinaux. Je suis content de le revoir à ce niveau
-Laurent a joué au remorqueur et je suis persuadé que si il n’avait pas fait le routier
sympa, il inscrivait son nom au top 10.

2. Les Pensées de Claude…
Un coureur……………….

Un Homme !!!!!!

Il y a un an, je croisais comme très souvent, un ami coureur d’environ 70 ans. Il venait de
parcourir ses 15 Km hebdomadaire et se disait dans une forme « super », 3 sorties par
semaine dont 1 fois 15 km, il avait de quoi être fier de lui . Ancien habitué des pelotons , il
y a une quinzaine d’années , il continuait à entretenir sa condition de cette manière.
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Deux mois plus tard, en septembre, je le croise à la
sortie du bois, à vélo. Il me confie qu’il vient d’être
opéré de l’intestin, qu’il est inquiet et qu’il ne pourra
sans doute plus courir.
Pendant de longs mois, je ne le croise plus et personne
de ses amis pensionnés ne sait où il habite. Je suis très
inquiet et je pense bien sûr au pire.
Il y a deux mois, au détour d’une allée, au loin,
j’aperçois une silhouette, qui court, qui marche avec beaucoup de peine. A 50 mètres de lui,
je le reconnais et nous nous arrêtons éprouvant beaucoup de plaisir à nous retrouver. Il
m’explique que la veille il a subi sa Xème chimio et qu’il a repris la course pour se refaire un
moral. Je vous avoue que j’ai une grosse boule dans la gorge et que je termine difficilement
mon parcours.
A….., qu’est-ce que je t’admire, ton courage, ta ténacité, ta volonté de vivre, de t’en sortir,
de continuer la route…….
Cette route, amis coureurs, celle que nous reprenons chaque jour avec tellement de plaisir,
un plaisir qui est aussi l’amitié solide qui nous relie ….

Aussi à A…….

C’est tout cela qui fait notre Humanitude, notre qualité de vie.
A….. , je te souhaite plein de km dans le bois de Colfontaine, dans le silence tranquille, le
chant des oiseaux, avec un sourire qui dit ta bonté….

Tu es un Homme, un Vrai.

La Course du Serpent de Thulin.
Notre ami André avait du déplacer sa course un vendredi soir avec les risques que cela
comporte. Apparemment, le soleil l’avait appris, et avait prolonger sa journée, à 19h, il était
toujours là.
Et ce fut un succès, plus de 300 coureurs sur les sentiers du Serpent d’Hainin. Chacun s’en
est donné à cœur joie sur ce circuit plat mais exigeant où il faut relancer à chaque virage, et
des virages, il y en a ! A l’arrivée, tout y est…. L’eau d’abord, l’accueil chaleureux pour
chacun, une parole, un sourire.
Pourtant, il m’est arrivé ce que je n’avais jamais connu en 47 ans de course : un passage à
niveau fermé. Heureusement, la plus grosse partie du peloton était passée et nous fûmes
une cinquantaine à attendre le passage du train dans la bonne humeur !
Thulin est un village ensoleillé, mais pudique. La preuve en est que la préposée aux douches
qui n’avait jamais vu autant d’hommes nus en a perdu…….. les pédales. Au moins 5
exhibitionnistes au M2 !
D’ailleurs, devant sa colère, notre président, ayant cru apercevoir des ciseaux, s’est
empressé de serrer un essuie autour de sa taille, on ne sait jamais !!!
L’an prochain, André organisera peut-être une course de nuit. Voir « les brèves » ci-après
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Les brèves.
(NB : toutes les conneries ci-dessous ne sont pas de moi : il y a une part de vérité !)
Vincent Rousseau qui observe attentivement chaque mm de photos atypiques pour le mag
Zatopek le dit, donc c’est vrai : les « cardiofm », c’est comme l’oreillette des cyclistes, ça
fausse la course. Eh oui, Messieurs, Dames, enlevez-moi ça, c’est du dopage mental !!!
***
C’est parti ! On va organiser des courses pour nudistes. Dans le club, il y aura des candidats,
c’est sûr !! Voilà une idée pour André le vendredi à minuit sur la place de Thulin avec
participation assurée du Bourgmestre, avant les élections, pour les dames !
On a oublié que lors de Marvejols- Mende, à minuit, il y a la « course des belges » en petite
tenue depuis plus de 20 ans !
***
Toujours d’après la revue Zatopek, on ne sait toujours pas qui des petits (comme moi) Ou
des grands (comme Bernard) court le plus vite ! il faudra encore beaucoup d’articles pour le
savoir. Mais vu la taille des jeunes dans 20 ans tout le monde sera grand…. Alors !!!
***
C’est bizarre pas de politiciens à Jurbise alors qu’ils étaient tous présents au Tour
de Wasmes sur la même ligne que les vicaires ( sauf Elio, derrière)

Claude

3. Les reconnaissez-vous ?
Par Thierry Laester
Nouvelle rubrique, où l’on va découvrir des membres du club au hasard des courses…
Seulement, ils auront été légèrement déformés. Certains y gagneront en esthétique, d’autres
pas. A vous de voir, de trouver.
N’hésitez pas à m’envoyer des photos, que je puisse les déformer au gré de mon humeur et
en faire profiter tous les membres. Vous découvrirez qui se cache sous ces « caricatures » au
prochain numéro.
Allez, on va faire facile pour la première fois. Même pas besoin d’indice ….
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Ca vous dit quelque chose ???? Il est pas plus beau comme cà ?
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Il a l’air méchant, mais il ne l’est pas… enfin je crois …

4. Rions un peu …
Un petit clin d’œil à un ami qui a déjà pris ses vacances dans ce si beau pays …

Histoires Corses
Quelle est la différence entre un Corse et Claude François?
- Tu ne verras jamais un Corse mourir avec une ampoule à la main.
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Un jeune Corse vient de passer l'oral du bac. Dès qu'il rentre à la maison, son père l'attend
anxieusement et lui demande :
- Alors ça c'est bien passé ?
- Très bien papa ! Tu peux être fier de ton fils ! Ils m'ont interrogé pendant 2 heures,
je n'ai rien dit !
Un corse montre à son fils une collection de machines à faire du saucisson d'âne.
Il y a la machine de l'arrière-grand-père, du grand-père, du grand-oncle, etc. Avec le temps et
l'expérience, elles se sont perfectionnées.
Le garçon demande:
- Il n'y a pas une machine moderne où on met le saucisson et il en ressort un âne?
- Mais bien sûr que si, fiston: c'est ta mère!
C'est un corse qui va voir son docteur et qui lui dit :
- En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai des insomnies terribles.
- Et vous vous réveillez souvent ?
- Oh put… ! Tous les deux-trois jours
Deux Corses, le père et le fils, discutent à l'ombre d'un olivier.
- Dis-moi, Dominique, mon fils, tu n'as jamais travaillé.
- Eh non, papa. Tu le sais bien que je n'ai jamais travaillé. Dans la famille, il n'y a que les
femmes qui travaillent !
- Eh oui, mon fils. Et justement, c'est de ça dont je voulais te parler. Tu as quarante ans,
maintenant. Ta mère et moi nous nous faisons vieux, il serait peut-être temps que tu te trouves
une femme. On peut t'en présenter, si tu veux. Elle pourrait travailler pour toi et avoir des
enfants qui t'apporteraient l'anisette, comme tu le faisais pour moi quand tu étais petit.
- Papa, c'est une bonne idée. Je vais me marier et avoir des enfants. Dis, tant qu'à faire, tu
pourrais m'en présenter une qui soit déjà enceinte…
Un journaliste interviewe un paysan corse :
- Dites-moi, comment faites-vous pour tracer les routes ici ?
- Beh, on lâche un âne et on regarde par où il passe dans la montagne.... et c'est là qu'on fait
passer la route.
- et si vous n'avez pas d'âne ?
- ah....beh là, bien sûr, on prend un ingénieur
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5. Le mot du Président …
L’interview d’Eric Durin
Après une première année au club en 2000; Eric est devenu Obéjien à temps plein depuis
2008.
Eric est surement une des premières personnes avec qui j’ai participé à une course. Il
s’agissait des 20 Km de Bruxelles en 1991.
A l’époque, nous jouions au football à l’AS
Baisieux. Une équipe qui a accueilli hormis
Eric ou moi plusieurs membres de l’OBJ (Yves
Denghien,
Dominique
Willemart,
Vincent
Debiève). Eric et moi avons aussi évolué au
sein d’une équipe évoluant en championnat
amateur (FC Audrebais) ; cette équipe a
collectionné les titres. Dans celle-ci figurait
également Dominique Willemart et Bernard
Richard.
Après sa longue pige « footbalistique », Eric
s’est tourné durant quelques années, avec
succès,

vers

une

carrière

d’entraineur

(Quiévrain et AS Baisieux).
En 2008, il s’est de nouveau pris de passion
pour la course à pied et a rejoint le club. Pour
notre plus grand bonheur ; cet individu
n’étant

pas

le

dernier

pour

mettre

l’ambiance.

Identité : DURIN Eric, né le 31/08/1962
Marié à Véronique depuis 25 ans ce 30 juin.
Trois enfants, Christophe (22 ans), Emilie (20
ans) et Justine (10 ans).
Adresse : Rue de Carochette 1 à 7380
Baisieux
Profession : Informaticien chez Citibank à Bruxelles.
Alors Eric, avant la course à pied, tu as donc été footballeur ?

Comme indiqué dans ton introduction, j’ai débuté ma carrière de footballeur à l’âge de 6 ans
à la RUS Quiévrain, ma carrière s’est terminée à mes 42 ans.
Comment es tu venu à la course à pied ?

Lors de mon service militaire en 1983. Après deux mois d’instruction à Gand, on nous
débarque à Marche-en-Famenne. Aussitôt après avoir pris nos quartiers, tous les bleus sont
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emmenés en tenue de sport pour un test de 10 bornes avec à la clef pour les six meilleurs
une sélection dans l’équipe militaire.
Je fus sélectionné à mon plus grand bonheur, car fini de porter des ABL, entrainement tous
les jours en forêt : le pied.
Après mon service militaire je ferais quelques courses dont les 20 Km de Bruxelles (1h18,
mon meilleur résultat, j’étais jeune à l’époque !)
Retour vers le foot comme joueur et ensuite entraîneur à Baisieux.
Retour depuis deux ans (grâce à ton frère et au vieux Willemart) dans le club de l’OBJ ou
l’ambiance est très conviviale et très sympa avec une bonne bande de copains.
A quelle fréquence t’entraînes-tu ?

2 à 3 fois semaine si mon emploi du temps (fort chargé) me le permet.
Quelles sont tes meilleures performances ?

1 h 18 aux 20 Km de Bruxelles et 38 Min sur un 10 Km (il y’a 25 ans).
Tu as déjà participé à plusieurs Marathons, quels sont tes chronos ?

3 H 43 Dunkerque en 2007 et 3 H 42 Cologne 2008.
Comme tu le constates, je fais dans la régularité !
Quelles ont été tes courses préférées et pourquoi ?

Le Marathon de Dunkerque car ce fût mon premier Marathon et dernièrement La
Champenoise car je n’avais jamais vécu une telle course (danser, chanter et boire dans une
ambiance folle).
Quels sont tes hobbys, tes passions ?

Le jardinage, la nature, mon élevage de canaris, les voyages et le ski alpin.
Quels sont les autres sports que tu apprécies ?

Le cyclisme, le tennis et le football (je suis un supporter du RCSC Charleurwé)
Quelle est ta boisson préférée ?

La Grimbergen Blonde bien fraiche et l’eau plate pour « les lendemains difficiles ! »
Ton plat préféré ?

L’onglet à l’échalote accompagné d’un bon vin.
Pour terminer, je te laisse le mot de la fin.

Je tiens à féliciter l’ensemble du club pour son sens de l’organisation, du savoir-faire et de
l’encadrement. On y retrouve un esprit de famille.
Merci beaucoup Eric d’avoir accepté cet entretien.
Laurent
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6. Les brèves du Corbeau
ON NE NOUS DIT PAS TOUT !!!!
Bon, je rentre de vacances, je n’ai pas beaucoup de temps mais je vais me défouler un petit peu.
Tout d’abord, je voudrais vous parler d’un joggeur de notre club, réputé pour ses retours à toute
allure de Bruxelles pour être plus ou moins à l’heure à l’entraînement,
qui court par tous les temps en tenue d’été, qui sait courir pendant
des heures et qui vous dit « allez gamin, suis moi » et vous ne savez
pas le suivre et qui a un fils qui lui fout la pâtée à chaque course. Je
pense que maintenant vous l’avez reconnu.
Hé bien, je vais vous raconter

quelque chose d’incroyable le

concernant et qui va démolir un mythe.
Comme vous le savez sans doute, ce garçon arrive souvent en retard à
l’entraînement et rattrape les coureurs partis avant lui après seulement
quelques Km. Tout le monde est toujours étonné de le voir arriver en
trombe alors qu’on est parti 5 à 10 minutes avant lui.
Ca c’est la légende « Bruno Cougneau ». Mais non, je n’ai pas dit son nom.
Comme vous le savez, votre serviteur est souvent la voiture balais du groupe. C’est un sacrifice que je
fais volontiers pour encadrer les plus lents du groupe……mais surtout depuis qu’il y a des joggeuses.
Donc, un mardi, alors que nous étions à BOUSSU-BOIS et passions sur un petit pont surplombant un
chemin de terre menant à Dour-Sports, qui débouche de notre gauche, sortant de ce petit chemin de
terre ? Le joggeur dont question ci-dessus qui fut tout étonné de nous voir et même un peu gêné.
Pendant des années, on croyait qu’il était un vrai marathon-man mais en fait, il prend des raccourcis
et fait croire qu’il court comme une bête.
Pas mal comme trouvaille Hein….
Bon, je sais ce n’est pas sexuel mais voilà encore une légende qui s’effondre …
****
A propos de sexuel, messieurs les joggeurs, faites attention. Il y a parmi nous un athlète qui est
porté pour le sexe dit fort et qui n’a pas encore fait son « coming out ».
Vous comprendrez que je ne peux pas donner son nom car je risque des représailles.
Il s’agit bien entendu d’un homme …quoique ???, qui pèse actuellement 110 Kg (Hé oui) ; qui ne fait
que les marathons où on boit, dont le père est boucher et qui ne vient aux entraînements que
lorsqu’il y a une pizza. Non ce n’est pas moi, moi mon père n’est pas boucher.
J’ai appris que cet individu fréquente des lieux de rencontres pour homosexuels. Il prétend ne pas
savoir que cet endroit est connu pour ça alors qu’il avait dans sa voiture non pas des préservatifs mais
un karcher qu’il pouvait brancher sur une arrivée d’eau chaude qui se trouvait à proximité.
Oui,

je

sais

il

faut

connaître

la

région

de

Saint-Ghislain

et

sa

station

d’épuration.

Mal lui en pris car quoiqu’il en dise, les propositions ont été nombreuses et il n’a pas cherché à
quitter les lieux avant les petites heures du matin, prétextant un contrôle de Police sur le pont de StGhislain.
J’aime autant vous dire que ce lundi, il n’avait aucun problème de constipation mais marchait
drôlement.
****
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Voilà, c’est tout pour cette fois mais croyez bien que je n’en resterai pas là … si on me laisse faire.

Le corbeau blanc

PS : J’ai vu à la télé sur une chaîne locale que René LEFEVRE et Philippe D’AUREA avaient fait
leur confirmation samedi 27 juin 2009 vers 20 Hrs à MONS.
Ils étaient beaux avec leur maillot du « Spiridon » et leur cierge en main.
J’ai tellement ri que je suis tombé en bas de mon divan.
Un grand moment de télévision à voir sur le site Internet de TéléMB « les feux de la St Jean à
MONS ».

Rappel des modalités concernant le livret publicitaire :
Rappelons qu’il est créé à l’occasion du Jogging du Cœur, et qu’il est destiné à être distribué
dans Blaugies & environs, ainsi qu’aux commerçants ayant insérés une annonce, et qu’il est en
plus à disposition sur les tables de la salle « Chez Nous » le jour de la course.
Nous remplacerons peut-être le livret publicitaire par une double page dans le journal « Passe
Partout » distribué dans la région. Il y'aura de toutes façons différents tarifs en fonction de la
grandeur de la publicité (25 €, 50€,75€,125€)

Tarif :
1/4 de page

25

€

1/2 page

50

€

1 Page

75

€

1 couverture

125

€

Le membre qui aura réalisé pour 100 € de publicité, aura son inscription 2010 offerte.
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Nous sommes toujours à l’écoute de vos remarques ou suggestions. (même si on s’en fout)

« Avec nos jambes, mais surtout avec notre coeur, nous voulons oeuvrer pour le
respect des libertés démocratiques, pour les défavorisés et pour les malades;
Ceux qui, aujourd'hui atteints dans leur corps ou dans leur psychique, n'ont plus
la chance de pouvoir nous accompagner sur les routes de Blaugies et d'ailleurs. »
Composition du Comité de l'Olympique Blaugies Jogging
Président :

Laurent DENGHIEN Tel : (+32) 65 65.95.89

& relation Communale et avec les médias
Président d’Honneur :

Jules DE POORTERE

Présidente d’Honneur :

Michèle COLMANT-BELENGER

Vice Président :

Bertrand STEENHAUT

& Trésorier Adjoint
Challenge et Défi13 :

Alain LEPAPE

Secrétaire :

Bernard RICHARD

Trésorier :

André DUPONT

Secrétaire Adjoint :

Claude DEROUX

& intégration des nouveaux
Matériel, Buvette Ds :

Michel PLAISANT

& Accueil des nouveaux
Informatique :

Pierre FOULART

Membres Hors Comité :
Lettre des Membres :

Thierry LAESTER

& Tous les autres coureurs et membres bénévoles qui nous aident ponctuellement dans
diverses tâches et que nous remercions sincèrement pour leur aide.
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