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Comme chaque annêg ils nment, de Sedan

à l{amur. Lors de leur escale à Dinant,
les uavironneurs» en ont un peu bavé, sous lbrage.
o.

Michel ltl0TIl

les co-organisateurs de cette
méga-randonnée à l'aviron

our ia onzième année qui allie sportivité,
consécutive,

le

endu,

club rance, bonne humeur et bond'aviron de Sedan, lâvi- homie du sanglier ardennais
ron Club Sedanais (r88o) et et de l'escargot namurois.
lâviron Royal Club Nautique De l[arseille, de Stuttgart,
Sambre et Meuse de Wépion
(RCNSM r86z) organisent jusqu'à ce samedi Ia randonnée
des citadelles en aviron.

de Wépion...
De nombreux clubs sont représentés dans cette randonnée, en provenance de 4 coins

En réalité, l'aviron .sedanais
en est à sa r8" édition, les sept de France (Marseille, Montpremières s'arrêtant à Givet. pellier, La Grande Motte, GreLes deux clubs sont jumelés noble, Le Perreux, Lyon, Bordepuis le r"' août zoo4, ils sont deaux, Nancy), dâllemagne

Ung régate annuelle,
de citadelle
en citadelle,
de Sedan à Namur:
10 bateau)ç 47 Emeurs.

!

trois Wépionnais et

deux cülturel régional, une grande

exposition Rops rappelle les
Lorage grondait, jeudi, sur le liens du peintre, fondateur du
coup de r3h, quand les spor- RCNSM, avec la Meuse.
tifs, escortés de la police flu- Après I'hébergement au cenviale, ont fait leur entrée dans tre sportif dAnhée, jeudi soir,
(Stuttgart, Francfort) et évi- .la darse dânseremme pour les rameurs et rameuses cledemment du RCNSM Wé- leur escale dinantaise, oir les vaient arriver au confluent à
pion. Ce qui donne quarante- ont accueillis des membres du Namur ce vendredi 3r juillet
sept rameurs répartis sur ro collège communal et avec qui vers r3 h. Une animation était
bateaux. Seize personnes ils ont dégusté une Leffe, prévue sur la terrasse des |araident à l'entreprise dont de avant de prendre le repas de dins de Namur (maison de la
jeunes logisticiens qui vien- midi. Notons que cette année, Culture, quai de Sambre en
nent donner un souffle nou- la randonnée prend un aspect face du Grognon, à proximité
veau au jumelage. Parmi eux, historique puisqu'au Centre de Namur-les-Bains). I
Sedanais.

