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Le mot du président. 

 
Chers amis, 

 

Il y a un an, j’écrivais : « Un président est heureux quand il se rend compte que son club 

tourne bien ! Ça fait plaisir de voir autant de gens présents autour de la table lors de la 

24
ème

 assemblée générale des Sympas. Vous avez une nouvelle fois fait confiance à Alain 

Vogels, Francis Thirion et moi-même en votant de manière très positive. Un grand 

merci à vous. C’est reparti pour un an ! 

 

Nous y sommes,  nous fêtons cette année le 25
ème

 anniversaire de notre club. En 2016, 

j’ai lancé un appel pour organiser un comité des fêtes ; comme ça déjà été le cas pour le 

10
ème

 anniversaire en 2003.  

  
« En juillet 2017, ANNIE  FOULON - ANNE PIROTTE - ALEXANDRA PIO - EDITH BEGON - JEAN 
PAUL PORKA et ALAIN VANDENBROEK ont répondu à ma demande et ont formé le comité 
des fêtes du 25ème anniversaire. Plusieurs activités sont prévues pour 2018 et 2019. 
 

Ce samedi 16 décembre 2017, notre voyage en car à Gand s’est bien passé. 81 

participants dont plusieurs membres de clubs amis (Trotteux sul’Roc, Liberchies Sports 

et Loisirs, Infatigables de Jumet…) ont pu découvrir, à loisir,   Gand illuminé et son 

marché de Noël. C’était une belle activité  pour terminer cette année 2017 ! 

 

Pour 2018, les 2 comités vous proposent un calendrier d’activités. A bloquer dans votre 

agenda :  

- Dimanche 14 janvier : 24
ème

 marche des Sympas 

- Dimanche 3 juin : Journée à Villers le Ville 

- Mercredi 15 août : 24
ème

 marche d’été 

- Dimanche 28 octobre : 1
ère

 marche d’Automne 

- Il y aura aussi un dîner, un déplacement en train et quelques voyages en car en 

car. A déterminer. 

 

 

En attendant de vous revoir lors de notre marche du dimanche 14 janvier, je vous 

souhaite une bonne et heureuse année 2018. 

 

 

 

A bientôt 

Erik Lanoy 
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Assemblée Générale  
      du  Comité Provincial du Hainaut 
 
      Macon le 13 septembre 2017                                                                                 

                                                            
 
 
 
 
 

Francis Bresart, Président du CP hainaut remercie le club de Monceau Imbrechies en 
Thièrarche (MIT) d’avoir pris en charge la présente réunion 
 
Bilan fin 2015 de 44 clubs affiliés auprès de la FFBMP 
2016, 3 clubs sont démissionnaires : ht026 les marcheurs sonégiens, ht045 les peleux de 
Châtelineau et ht 063 les marcheurs de promusport 
fin 2017, un club de nouveau disparaît : ht046 La Godasse Faytoise (après plusieurs années 
sabbatiques, a décidé de cesser toutes activités au 31 décembre)  
au 01er janvier 2018, il reste actuellement 40 clubs en hainaut , mais est-ce la situation 
définitive, car plusieurs clubs sont actuellement en grande difficulté. 
 
Quelques dates à retenir :  
AG Calendrier 2018 : 09/03 à Harmignies (org  ht061 police de Mons) 
AG CP HAINAUT 2018 : 21/09 à Bouffioulx (org ht006 l’écureuil) 
Candidatures 2019 : AG Calendrier : 08/03 à Flobecq et AG CP HAINAUT à Brugelette 
Candidatures 2020 AG calendrier  organisée chez les Hurlus 
 
La marche provinciale 2017 s’est déroulée à  Gerpinnes le  27 août  dernier et a accueilli 684 
marcheurs.  
 
Il reste dans le calendrier des marches beaucoup de samedis et de dimanches libres.  
A l’invitation du CP d’organiser une marche « d’hiver » supplémentaire, 6 clubs (dont 
leSympas de Landelies) ont décidé d’organiser  une marche supplémentaire en 2018. 
 
 
 
Fin de séance 
 
Pour les Sympas de Landelies 
Alain Fercot, Alain Vogels et Christine Oger 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

 
Le tilleul de Macon de plus de 300 ans                                                                                                               
classé au patrimoine de Wallonie 
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MARCHES CONSEILLEES 
Pouvez-vous donner la priorité aux  marches suivantes 

 

 

JANVIER  

 

 

         

le dimanche 14 Janvier 2018    
 

             24ème Marche des   Sympas  
          

 

 

Dim 14     Les Spitants de Namur 

              Arsenal (université) rue Bruno 11 à 5000  NAMUR 

             

Sam 20     Les Spirous de Jemeppe sur Sambre 

       Ecole Fédération Wallonie Bruxelles    Rue Haute 60 à 5190  SPY 

 

 

Sam 27     Les Marcheurs de la Police de Mons 

                Salle Calva            Rue du Dépôt à 7021 HAVRE      

 

Dim 28     Les Guibolles Guibertines 

             Salle des loisirs   Grand’Place à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT  
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Marche du 15 AOUT 2017 
 
 
 
 
 
 
Le premier livre d’or était rempli d’éloges, je souhaite vivement que le « présent livre d’or » continue 
sa « MARCHE » de la même manière           ………………. Christine 
 
Très beau parcours et très bien flèché 
 
Le 6 km était vraiment agréable, très varié : halage, abbaye, bois 
 
Sympas, les « Sympas » 
 
Bref survol d’une journée qui fut belle  
Le temps n’était pas « sympa » au début de la journée mais cela n’a pas arrêté les marcheurs. Ceux 
qui connnaissent l’endroit savent que l’accueil y est toujours « sympa » et que les différents parcours 
valent le déplacement. 
On ne chôme donc pas pour inscrire les participants : les chiffres grimpent lentement mais 
efficacement et le résultat est plus que satisfaisant. 
Au bar, tout va bien l’ADA a toujours son franc succès et quand vient l’heure de se restaurer, que dire 
des magnifiques assiettes garnies : une palette de couleurs gourmandes ! 
Les heures passent : il y a  ceux qui partent et puis ceux qui arrivent encore. La salle ne désemplit pas. 
L’ambiance est toujours bonne, calme, zen… 
En résumé, un bilan, me semble-t-il positif. 
Et puis pour terminer, n’oublions pas tous les bénévoles du club : discrets, efficaces, oeuvrant sans 
relâche. Merci à tous.            ………………………… Anne-Marie Cardinal 
 
Merci à tous, bénévoles et autres, pour ce magnifique parcours, nous venons tous les ans et toujours 
aussi bien reçus, continuez ainsi, au plaisir       ………………. Les « chtis » de France 
 

 
 



  Janvier-Février-Mars 2018                                             Pas à pas n°82 Page 7 
 

   En bref                  
 

 
Le Dîner des Sympas  du 15 octobre  a accueilli  54 participants. 
L’Assemblée Générale des Sympas s’est déroulée le samedi 18 novembre et 27 Sympas y ont 
participé. 
 Le voyage en car à Gand a réuni 81 participants dont quelques membres de clubs « amis » 
Enfin le prologue du 17 décembre malgré le mauvais temps a réuni 6 sympas. 
 

 
 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Catherine GORDIEN, Chrystel AUSLOOS, Sabrina FELISARI, 
Alain HECQ , Johan BOUGARD, Chantal MAIO, Ledovina PIRAS et Patrice HECQ. 
 

      
   
   Calendrier  des Sympas 

Dimanche 14 janvier  24ème marche des Sympas 

Dimanche 3 Juin Journée à Villers-la-Ville 

Mercredi 15 août 24ème marche d’été 

Dimanche 28 octobre 1ère marche d’Automne      

   Le club sous la loupe   
 

  
  Le comité des Sympas de Landelies  s’est réuni : 
 

 le 12 octobre  :  réservations pour le dîner , état des inscriptions au car pour Gand, 
déroulement de l’Ag des Sympas, premiers préparatifs pour la marche de Janvier 2018 
marche du 15 août : commande des boissons, tableau des tâches et liste des bénévoles 

 le 13 novembre : Planning du voyage en car à Gand. Compte-rendu et bilan du dîner du 

15 octobre  à la Clairière , préparations de la marche de Janvier (poste-contrôle, parcours, 

commande boissons, flèchage et mise en ordre de la salle). 

 Le 06 décembre : première réunion conjointe du comité des Sympas et du comité du 

25
ème

 anniversaire (présentation de leurs projets) 

 Le 20 décembre :compte-rendu et bilan du voyage à Gand et du prologue du 17 

décembre. Marches du 14 janvier 2018 : assurances véhicules et bâtiments, postes-

contrôle, repas, parcours et flèchage. 
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PV de la 24ème Assemblée Générale 

        des Sympas de Landelies  

Samedi 18 novembre 2017 
Début de la séance à  16h00. 
 

PRESENCES : Alain VOGELS, Francis THIRION, Erik LANOY, Pol BARET, Alain FERCOT, Christine OGER, Anne PIROTTE, Willy 

D’HOLLANDER, Liliane JONCKHEER, Nicole VANDY, Alain HECQ, Francine BALLERIAUX, Gilberte HECTOR, Claude 
CAESTEKEER, Marcel GAMBY, Michèle DEBOUCK, Marie-Paule BLAVIER, Michel DECROLIERE, Xavier VRANKEN, Anne-Marie 
CARDINAL, Jean Pierre VAN CAENEGHEM,  Jean Luc CATRAIN, Jean Marie HANNECART, Annie FOULON, Danielle DEMOULIN, 
Medhi VAN ASSCHE, Alexandra PIO 

27 personnes dont le comité au complet 
 
Le président remercie l’assemblée et explique le déroulement 
de la séance. 
Le président explique l’organigramme du club et  présente son 
comité. 
Approbation du P V  de l’AG 2016 acceptée à l’unanimité par 
les  membres présents. 
 
RAPPORT DU COMITE POUR L’ANNEE ECOULEE : 
 

POL BARET remercie tous les bénévoles et nous explique la bonne entente et le bon déroulement 
lors de nos marches et également lors de nos sorties. 
Il nous explique qu’après négociation avec le brasseur, nous recevons du matériel en meilleur état. 
 
ALAIN FERCOT et le président, remercient également  les aidants pour le fléchage et  le défléchage 
des parcours. 
ALAIN  nous signale également qu’une balade en club est prévue le 17 décembre 2017 (7km) départ 
de MONTIGNY LE TILLEUL  CARREFOUR BOMEREE. 
 
ALAIN VOGELS : nous explique les activités faites ainsi que les entrées et les dépenses financières  en 
ces occasions . 
 
FRANCIS THIRION : remercie tous les membres pour leurs dévouement, et explique que nous 
parvenons à remplir les cars lors de nos sorties. 
Il explique également que 2018 sera  l’année de tous les défis, mais laisse le soin au président 
d’approfondir ce sujet. 
 
ERIK LANOY : Nos dîners sont une réussite  totale et nous profitons de ce jour pour fêter les deux 
derniers  membres du comité (CHRISTINE et FRANCIS). 

 
 
Le président demande également l’autorisation à Francine 
BALLERIAUX  et Willy D’HOLLANDER de les placer comme 
président et présidente d’Honneur pour 2018. 
 

Le président nous explique que nous avons la chance de grandir alors que beaucoup de club mettent 
la clef sous le paillasson.  
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Pour  notre 25ème anniversaire nous organiserons une marche de 50 km, COUSOLRE-LANDELIES en 
plus des autres distances (août 2018) 
A cette occasion tout l’argent dépensé sera versé uniquement au profit membres du club et non à 
des clubs extérieurs. 
 
Un comité des fêtes  est créé afin d’organiser des événements pour cette occasion. 
Celui-ci est composé de ANNIE FOULON - ANNE PIROTTE - ALEXANDRA PIO - EDITH BEGON - JEAN 
PAUL PORTKA - ALAIN VANDENBROEK . 
 
A la demande de la fédération nous organiserons une troisième marche au mois d’octobre (petites 
distances de 5 et 10 Km). 
 
CHRISTINE OGER : Christine nous explique la difficulté de construire le pas à pas et plus possible 
d’imprimer celui-ci en couleur (hors prix). 
Elle remercie également le comité pour la surprise faites à Francis 
et a elle même lors du repas de la clairière. 
 
APPROBATION POUR LE BUDGET DU NOUVEL EXERCICE 2018 : 
Nous continuerons la même ligne de conduite, comme le dernier 
exercice a très bien fonctionné. 
 
MODIFICATION DES STATUTS : Inchangé pour cet exercice.   
 
ELECTION DES MEMBRES DEMISSIONAIRES REELIGIBLES :  
THIRION F -LANOY E-VOGELS A : mandat reconduit par les membres présents (24 votants) 
Le dépouillement fait par FOULON ANNIE et DEMOULIN DANIELLE. 
RESULTATS : Alain VOGELS 24 Voix pour. Erik LANOY  24 voix pour  et FRANCIS THIRION  23 voix 
pour et 1 vote blanc  
 
RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES : 
Approbation de ceux –ci (HANNECART JEAN MARIE ET VAN ASSHE MEDHI)  
Il est signalé que les comptes se portent bien et que le trésorier Alain Vogels fait du bon travail. 
 
HANNECART JEAN MARIE et BLAVIER MARIE PAULE  seront nos contrôleurs aux comptes pour 2018. 
VAN ASSCHE MEDHY et CATRAIN JEAN LUC seront contrôleurs suppléants. 
 
DIVERS : Néant. 
 
AIDE DE BENEVOLES POUR LA MARCHE DE JANVIER 2017 : 
Vu l’intérêt et l’engouement des membres, nous enverrons à chacun une liste des tâches et des 
noms pour effectuer les divers travaux (cette liste sera en pièce jointe). 
Cuisine : le staff cuisine se réunira  chez POL  fin de ce mois pour discuter des repas et des achats de 
fournitures. 
PS : le président signale qu’il est interdit de cuisiner des frites à la salle LALOYAUX. 
 
Fin de la séance à 17h30. 
 
THIRION FRANCIS 
VOTRE SERVITEUR. 
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Le comité des Sympas de 2012 – 2017 et plus… 

Repas au restaurant « La Clairière »  le dimanche 15 octobre 2017 

Chers amis, je vous remercie d’être présent pour le dîner annuel de notre club pédestre 

« Les Sympas de Landelies »  

Les années précédentes, nous étions réunis  pour fêter les membres des deux premiers 

comités des Sympas de Landelies, c’est-à-dire les fondateurs (1993 – 1998) et ceux qui sont 

venu compléter le groupe jusqu’au 10
ème

 anniversaire en 2003, voir un peu plus pour 

certains d’entre eux. Pour rappel, nous avions mis à l’honneur, Nicole Vandy, Monique 

Deleu, Gérard Fercot, André Dossogne, Pino Giglio, Yves Broodcoorens, Orru Marildo, 

Jean-Pierre Vancaenegem, Robert Vieslet et celui qui m’a toujours accompagné depuis le 

premier jour ; mon ami Alain Fercot. Ensuite ce fût le tour de Pol Baret, Alain Vogels, 

Micheline Buytaerts et Rudy Viaene (président de 2003 – 2012) 
 

Aujourd’hui, nous fêtons non pas le troisième comité, mais le quatrième des Sympas de 

Landelies (2012 - …).  (Il appartient à Rudy Viaene de fêter un jour le troisième comité qu’il 

a présidé de 2003 à 2012.) 

 Pour cela, je mets à l’honneur 2  personnes qui œuvrent chez les Sympas depuis que j’ai 

repris la présidence des Sympas en 2012 ! Ce sont nos amis Christine Oger et Francis 

Thirion. 

 

Qui présenter en premier ? Christine par 
galanterie ou Francis, enfant de Landelies, 
que je connais depuis que je suis gamin ? 
Cette fois, ce sera avec des photos que je 
vous ferai leur connaissance. Ce que je peux 
vous dire, c’est que Christine et Francis sont 
deux membres du comité qui complètent 
bien la belle équipe que nous sommes. 
Christine rédige à merveille ce « Pas à Pas » 
qui existe depuis la fondation du club. Pour 
rappelle cette revue a été créée en 1994 par 
Yves Broodcoorens ! Francis, c’est votre 
secrétaire, celui qui vous convoque pour une 
réunion, un voyage en car, un dîner… 
 
Ce qui les caractérise, c’est l’engouement au 
sein du comité, leur caractère fort ; ils ne 
lâchent rien, ils sont à fond dans leur idées !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai découvert en eux deux talents 
exceptionnels. Ils sont, tous deux, des 
ambassadeurs des Sympas ; vous les 
rencontrerez sur la plupart des randonnées 
en compagnie de leur deuxième moitié 
(Annie Foulon et Alain Vogels) et malgré leur 
caractère fort, ils sont sensibles et justes. Je 
les remercie pour ce qu’ils sont et pour le 
travail accompli au sein des Sympas de 
Landelies.  

Erik Lanoy 
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Les Sympas en Images 

 

Le Dîner du 15 octobre  2017  au Restaurant la Clairière  (voir aussi page 10 et 11) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Voyage en car à Gand le 09 décembre 2017 
 

Le château comtal                                                          
que ne ferait pas notre ami Alain    pour 
obtenir ….      Un chocolat chaud ? 
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Voyage en car à Gand –suite 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promenade entre sympas du 17 décembre 2017 : 6 Sympas pour une balade pleine 
de découvertes 
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MARCHES CONSEILLEES 
Pouvez-vous donner la priorité aux  marches suivantes 

 

 
 

FEVRIER 
     
Sam 03     Les Spartiates de Gembloux 

             Salle « la Bulle » Rue de la Croix-Rouge à 5032 BOSSIERES 

 

Dim 11     Les Kangourous de Falisolle 

             Salle Communale       Rue Hurlevent à 5060 VELAINE 

 

Sam 17     Les Infatigables de Jumet 

             Ecole Communale       Rue Anseele 36 à 6040 JUMET 

 

Sam 17     Les Crayas du Thiry 

          Salle « Espoir et Fraternité » Rue du Calvaire à 5670 NISMES 

 

Dim 18    Les Sans-Soucis Ghlin 

           Salle Polyvalente       Parc Communal à 7331  BAUDOUR 

 

 

 

Sam 24       Les Marcheurs du XII de Marcinelle 

            (club parrain des « Sympas de Landelies »)  
           Foyer des Haies         Rue des Haies 8 à 6120  NALINNES 

 

Sam 24   Les marcheurs du Samouraï 

Dim 25                     Complexe Sportif de Sombreffe 

                       Rue Château Chinon à 5140 SOMBREFFE  
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      04  BEUGNIES  Philippe 

      06  FOUYON Michel 

      08  MEUREE Jean Pierre                                              

      09  VANDEN  HENDE     Marie Laurence  

      12  VAN ASSCHE Moreno 

      20  BARET  Pol  

      25  DHUYGELAERE Annie 

      26  VANDY  Nicole  

      28  GORDIEN Catherine 

       

           
                                03  PIROTTE  Daniel 

                                06  VOGELS  Alain 

                                08  LERAT   Cindy 

                               10  DOSSOGNE Chantal 

                                                          12  CATRAIN  Jean Luc 

                                                          12  VAN BELLINGHEN  Guy 

                                                          16  VIESLET  Robert  

                                               23  CARDINAL   Anne Marie  

                                                                                          

 
                                     06  DELEU Monique 

                                     06  VAN CAENEGEM  Jean Pierre 

                                                    07  VRANKEN Xavier 

                                         09  MASQUELIER Marc 

                                         10  DECROLIERE Michel 

                                         10  PIO Alexandra 

                                         18  PAVESI Jean Claude 

                                         19  JONCKHEER Liliane 

                                         30  OGER Christine                                     
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Pour toute information concernant les piles « Panasonic » :  
Caestekeer Claude : 0479/88.00.07   
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MARCHES CONSEILLEES 
Pouvez-vous donner la priorité aux  marches suivantes 

 

MARS                 
 

Sam 03     Les Roteus Waibiens 

             (club parrain des « Sympas de Landelies »)    
          Salle du Patro           Rue de la Cour à 6536 THUILLIES 

 

Dim 04    Les Godasses de Fraire 

           Salle Communale     Place Saint Laurent à 5650 YVES-GOMEZEE                    

                    

Dim 04    Les Randonneurs du Haut-Escaut 

       Salle Paroissiale  rue du Centre 56 à 7640 PERONNES-LEZ-ANTOING                                               

 

Sam 10    Les Roses Noires  

Dim 11       Stade Leburton   allée des Sports-parking A à 1480 TUBIZE 

 

Sam 10    Les Marcheurs de la Vallée de l’Eau Noire 

       Salle de la plaine des Sports,  rue de la Foulerie à5660 COUVIN 

 

Dim 11    les marcheurs Van Gogh 

            COLOMA     Place d’Hyon 15   à 7022   HYON 

 

Dim 11     Footing Club Fosses Asbl  

        Salle des Fêtes   Place Saint Ghislain à 5640 DEVANT-LES-BOIS 

 

Sam 17     Trotteux su’l Roc - Beaumont 

             Salle Désirée   rue de la Station à 6511  STREE  

                    

Dim 18      les Piverts de Courrière 

             Salle Cécilia    rue du Fays 32 à 5336  COURRIERE 

 

Sam 24     les Batteurs de Cuir de Dinant 

                        Salle la Victorieuse 

                       Rue du Sto  à  5530 EVREHAILLES (YVOIR) 

 

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

Dim 25    Les Bergeots 

             Salle Communale   Place d’Hanzinelle à 5621 HANZINELLE 

 

Sam 31    Les Marcheurs Ransartois 

             Salle des Fêtes  rue Roi Chevalier à 6220  WANGENIES 

 

Sam 31    Marcheurs de Hautes-Roches Dourbes 

           Cercle Chez Nous    rue de Bruyère 14  à 5670 TREIGNES  
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ORGANIGRAMME DU COMITE DES SYMPAS DE LANDELIES 2018 

 

 
 Cercle « Les Sympas de Landelies »   

 Matricule : HT 071 

 Cercle affilié à la F.F.B.M.P 

 

Présidents d’honneurs : 

 

 
 

 

 
                                                         Willy D’hollander                 Francine Balleriaux 

                                                            

   Membres du bureau  et  comité élargi  
          

 

Président :             

           

     Erik LANOY                          

      0496/332.552            

  Lanoy.erik@gmail.com 

 

 

 

Secrétaire :                                                     
 

Francis THIRION                                                                                      

 

 

Trésorier:              

                                             

     Alain VOGELS  

   

 

 

 

 

Responsable fléchage :                                     

 

Alain FERCOT  

 

 

      Responsable bar :  

   

    Pol BARET  

 

 

 

 

Responsable du «Pas à Pas » : 

 

Christine OGER 

 

 

 

 

 

 

Responsable achats : 

 

Marie-Paule BLAVIER 
  

 

 

 

 

 

 

Responsable repas et cuisine : 

 

Etienne Libert 
 

 

 
 

          

                   
 



  Janvier-Février-Mars 2018                                             Pas à pas n°82 Page 19 
 

Mercredi 15 août 2018 

Dans le cadre du 25ème anniversaire des Sympas de Landelies, une marche en 
ligne sera organisée au départ de Cousolre en France (50Km)  et 

de Fontaine – Valmont (30Km) 
 

50 Km en ligne entre Cousolre (F) et Landelies. 

La marche du Jumelage. 

 

Départ de la salle de Landelies à 6h00 en car 

Inscriptions par mail sur « sympascar@gmail.com » 

 

 

30 Km en ligne entre Fontaine – Valmont et Landelies. 

 

Départ de la salle de Landelies à 6h00 en car 

Inscriptions par mail sur « sympascar@gmail.com » 

 

 

« Cette marche de 50 ou 30 Km vous fera découvrir une nature authentique ! Elle 

traversera les plus beaux villages de L’Avenois, de la Haute Sambre et de Thudinie. 

Elle vous fera découvrir les plus belles maisons d’époques, d’anciennes fermes et 

châteaux ainsi que les Abbayes de Lobbes et d’Aulne. Elle traversera  la campagne, la 

forêt domaniale de Leernes, la vallée de la Sambre et les bois de Thuin. »   

Le prix du déplacement vous sera communiqué à la fin du mois de février ! 

Pour plus de renseignements, contactez votre président au 0496/332.552. 
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Quatre frères à votre  service                                                                   
 
          
 

 
 
 
 
 
 

 
 

            

 

   

                

     Café  LA TERRASSE 
 

           Place des Combattants, 8 
                          6111 Landelies 
                           071/51.13.49 
 
   ouvert tous les jours   à partir de 10 heures 

 

 


