EU

RAU DAX BELGIE/BELGIQU E

IVANDELTOCHTEN . MARGHES

EURAUDAX

r^r^ltnEl cDarPT \fl ÀÀNnFRFN 4254
i

NAMUR
MARD Ol JANVIER 201.9

5,

.

km Audax

Départ à 11.00 (en groupe) du
Café < Les Caves à Bière
68, rue

>

Godefroid 5000 NAMUR

(rue perpendiculaire à Ia Gare)
Le 08

janvier 2008, disparaît François CLEVIS (mieux connu, dans les pelotons

Audax sous le suinom de < Cloump D) à l'âge de 80 ans. ll est titulaire de l'Aigle

d'Or < Audax Marche >,numéro 165 obtenu le dimanche 05 mars 1978 à l'issue
du Brevet 'BourgSs -Orléans >.

qu'il pilota les 01 mai 1989 &
1.990. Nous découvrirons la citadelle, la Forêt de la Vecquée, le centre de
Malonne (Sanctuaire de Saint Mutien Marie), les bords De Sambae & Meuse.
En sa mémoire, nous marcherons sur un parcours

Selon la tradition

( Audax t', la Marche

se déroulera à une allure de 6 km/heure

(sans compter les arrêts). Elle sera d'une durée totale de 05.00.
Le prix d'inscription de 02,00 euros comprend les frais d'homologation du

Brevet ainsi que le ravitaillement léger en cours de route. Au départ, un parking

gratuit est disponible sous le site de la Gare Ûour férié).

Pourtout renseignement complémentaire, ilvous êst loisible de ôomposer le
o47r-866749.
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François CLEVIS
{3 JU|N 1927 - 08 JANVTER 2008

