PROMENADE DU B.M.C. ASSEMBLEE GENERALE 16 ET 17 JUIN 2018
J'espère que vous avez toutes et tous passé une bonne fin d'année et que les deux douzièmes de cette
année, deux mille dix-huitième du nom , augure d'une année sereine.

Lors de notre dernière AG en terre des Princes-Evêques, j'avais proposé à l'Assemblée des Matraciens
Réunis de vous organiser une sortie découverte en terre thudinienne, une première découverte de cette
belle région pour beaucoup d'entre-vous.
Ce petit mot pour vous donner quelques nouvelles de la sortie en ce beau pays de Thudinie qu'avec Luc et
Anne Delfosse nous vous avions proposé d'organiser cette année.
Nous avons eu difficile de trouver une date, il 'y en a beaucoup qui sont à éviter : vacances de Pâques,
l'ascension avec la concentration bisannuelle des clubs Simca Matra Talbot Chrysler à Libramont et le
meeting de la Fédé, fête des Pères et des Mères les festivités et la Marche napoléonienne Saint Roch...
Finalement nous avons arrêté notre choix sur le week-end end des 16 et 17 juin. Personne n'ayant fait de
proposition pour l'organisation de notre Assemblée Générale (2017!) ; j'ai proposé au dernier Conseil
d'Administration d'y consacrer une partie de la journée du Samedi 16 juin au matin, ce qui fut accepté à
l'unanimité. Nous nous retrouverons donc le Samedi 16 juin au Relais de la Haute Sambre, rue Fontaine
Pépin22 à Lobbes, q ui a mis une salle à notre disposition pour y tenir notre AG. Nous y prendrons notre
repas de midi . L'après midi est en cours de préparation., Nous avons en projet une visite du Centre de
Découverte du Vicinal . Si nous sommes 25 participants, les responsables du musée envisagent la
possibilité de nous sortir un vénérable tram pour une promenade sur l'ancien tracé du vicinal .
Nous prendrons notre repas du soir et festoierons dignement Au Relais de la Haute Sambre.
Le Relais dispose d'une quinzaine de chambres pour la nuit. Il y a également d'autres possibilités de
logement dans la région, nous vous en donnerons le détail ultérieurement.
Dimanche, nous nous retrouverons à 10 heures place de la Ville Haute à Thuin où nous serons accueillis
avec une tasse de café à l'Office du Tourisme par les GO qui nous ont déjà bien aidé pour organiser notre
visite. Vous pourrez y trouver également toute documentation que vous pourriez souhaiter concernant la
région, de quoi pouvoir organiser ultérieurement une plus ample découverte de tous ces sites et
patrimoines de la Haute Sambre. Nous ferons également connaissance avec le guide qui nous
accompagnera, en Rancho bien sûr pour toute nos visites de la journée, .
Notre visite de Thuin débutera par l'ascension du beffroi de la ville situé en crête des remparts de cette
ville fortifiée surplombant les vallées de la Sambre et de son affluent la Biesmelle. Cette Ville était jadis
une place forte contrôlant le passage des armées et de la navigation sur la Sambre. Très belles vues sur les
deux vallées, préparez vos appareils photos.
Nous visiterons ensuite avec notre guide les vieilles rues de la ville, les remparts et les jardins suspendus (
où jadis étaient plantée la vigne) et quelques bâtiments historiques . Le midi, nous nous dirigerons vers
Ragnies à la Distillerie de Biercée où nous prendrons notre repas. L'après midi sera consacrée à la visite de
la « Distillerie de Biercée » jadis bien connue des amateurs par son produit phare, l'Eau de Villée.
Actuellement, la famille s'est agrandie avec d'autres alcools de fruits que vous pourrez déguster. La visite
se terminera vers 16:30, mais rien n’empêche que ceux qui le désirent prolongent un peu la journée avant
de reprendre la route. Voilà le programme, j’espère qu'il vous plaira à tous et que vous viendrez nombreux
pour ces belles visites et pour notre Assemblée Générale qui procédera cette année à l'élection de notre
nouveau comité comme prévu dans nos statuts.
.
Pour bénéficier d'un meilleur prix, nous devons être au moins 25 participants. Voudriez vous réserver cette
date en priorité à votre agenda et me confirmer par un petit message votre présence à cette concentration
Matra et à notre Assemblée Générale. Cela nous permettra une meilleure organisation et un prix plus
intéressant sur lequel nous avons déjà basé les prix que nous vous communiquerons. Ne tardez pas à

réserver vos logements, ce n'est pas la Côte d'Azur mais cela a un certain succès . Si vous arrivez sur le
tard pour réserver vous risquez d'avoir difficile de prendre réservation sur place.
On compte sur vous et votre présence pour l’élection de nos nouveaux administrateurs et faire résonner le
bruit de nos Matra dans l'antique cité. Est-ce que nous pourrons faire une grande première, une AG avec

tous les membres -1 ???
Bien matramicalement.

Anne, Luc et Yves

Programme des journées
16 juin
10 h : Arrivée au Relais de la Haute Sambre,12 rue Fontaine Pépin à 6540 Lobbes
Assemblée Générale et élection des nouveaux administrateurs conformément à nos statuts.
Soyez nombreux pour désigner ceux qui dirigeront et organiseront la vie de votre club pour les prochaines
années.
12 h : apéritif et repas au Relais de la Haute Sambre
15 heures : visite du Musée du tram et des Vicinaux
18h : retour à l'hôtel
19h : dîner au Relais de la Haute Sambre

Repas du midi :
Salade folle « terre et mer » au vinaigre de framboise
Tarte de Thudinie
Repas du soir :
Jambon de Parme melon porto
Angus beef irlandais Béarnaise, pommes croquettes (frites en plus à part).
Soupe de fraise, citron basilic et glace vanille
17 juin
Arrivée à Thuin au Parking Fauconnier le long des remparts de la Ville Haute. Route à pied en direction de
la grand Place ; repaire : le Beffroi
10h00 : accueil café à l'Office du Tourisme sur la place de la Ville Haute (Place Albert 1er) et rencontre
avec le guide de l’Office du Tourisme
10h30 : visite de la cité médiévale par les jardins suspendus
Visite du beffroi
12h : départ en convoi vers Ragnies
12h30 : repas à la distillerie de Biercée à Ragnies

MENU :
Velouté aux écrevisses, crème au fromage d'Abbaye, à la mousseline de brochet
Jambonnette de volaille confite, waterzooi de légumes à la Bière « La Villée »
et Estragon
Gourmandise sucrée aux arômes de la Distillerie de Biercée
Café
14h30 – 15h00 : visite de la distillerie de Biercée + dégustation
16h00-16h30 : fin de journée

Possibilités de logement
Relais de la Haute Sambre
rue Fontaine Pépin 12
5040 Lobbes
tél (00320)71597969
Signaler que vous venez pour la réunion du club Matra.

Chambres d'hôtes
Le puit Saint Benoit
Le Vieux Biercée
5353 Biercée
Tél : ( 00320)71591874

Le Val Sambre
rue Elie Wilmart, 5
6567 Fontaine Valmont
Tél : (00320)771556851

La Ferme de l'apéro
Chemin de la Forestaille ,8
6530 Thuin
Tél : ( 00320)71463432
( 00320)478636128
www.lafermedelapero.com

Gentilhommière du Château de Ragnies
rue du Tambourin, 6
6532 Ragnies
Tél : ( 00320)71533020
( 00320)496840348

Voir également le Guide Touristique du pays des Lacs - provinces Hainaut Namur auprès de la
Maison du Tourisme du pays des Lacs99 ; rue de la Plate taille,99 à 6440 Boussu-lez-Walcourt
(00320)711343483)- adresse mail : info@visitpaysdeslacs.be site web :iwww.visitpaysdeslacs.be
Ces logements sont tous situés pas trop loin de nos lieux de rendez-vous, le mieux placé estr bien
sûr le relais de la Haute Sambre à Lobbes.
Si vous souhaitez plutôt les grandes chaines hôtelières traditionnelles, vous pourrez opter pour les
hôtels IBIS dont deux sont situés à l'aérodrome de Charleroi et un troisième en face de la gare de
Charleroi.

