COMPTE RENDU DU 54ème RALLYE : RALLYE DE MONS
ASSOMPTION 2005
Du samedi 13 août au lundi 15 août 2005
Camping du Vaux-hall à MONS (Belgique)
Organisé par : Lucien et Danielle MARMUSE,
André et Michèle HARDY
Michel et Dominique GENART

Ce rallye, décidé en dernière minute, nous a conduits près de chez nous : au Camping du
Vaux-Hall à MONS.
Après s’être renseignés en France, impossible de trouver un nombre suffisant de places
dans un camping pour le week-end du 15 août.
Jeudi 11 août 2005
Vers 15 h 00, arrivée des organisateurs. A peine avons-nous déposé le pied à terre que
nous sommes surpris par un orage, déversant sur nous ses trombes d’eau, permettant
toutefois de tester l’état du terrain et de repérer les parcelles retenant plus particulièrement
l’eau.
Tout le fond du camping nous étant réservé, nous avons le choix des emplacements.
Quelques membres participants sont d’ailleurs déjà présents sur le terrain.
Vendredi 12 août 2005
Arrivée progressive des participants tout au long de la journée. 16 équipages attendus
+ 1 couple sans caravane (habitant non loin du camping), mais participant néanmoins à toutes
les activités prévues pour ce week-end : soit au total 34 personnes et 1 enfant + plusieurs
chiens et 1 chat.
En l’absence de salle au camping, rien de prévu pour cette première soirée. Chacun se
retrouve, par petits groupes : premiers apéritifs, premiers barbecues. Tentative de
regroupement de tout le monde pour la soirée mais, vu le retard de certains, les premiers
étaient déjà partis se coucher quand les suivants sont arrivés.
Samedi 13 août 2005
De bon matin, passage de notre nouvelle « boulangère », à savoir Dominique
GENART, co-organisatrice du rallye.
9 h 00 : Départ pour la marche pour les amateurs. Un bon petit groupe se met en
route, en suivant les pas de Jean-Pierre, notre spécialiste, direction le Mont Panisel. Le
temps semble être avec nous aujourd’hui, le soleil brille.
11 H 00 : Inauguration officielle du rallye, en présence de plusieurs personnalités : M.
Claude MARLIER, Echevin de BOUSSU et Vice-Président de la Maison du Tourisme à MONS ;
 M. Georges DUVIVIER et son épouse, Président de Hainaut-Caravaning et à l’origine de
la création du Camping du Vaux-Hall de MONS ;
 La gérante du Camping, ainsi que la gérante du bar de la Salle du Vaux-Hall (où nous
passerons certaines soirées) ;

 Notre Président, Jean ROLLAND, et son épouse Yvette, nous ont également honorés de
leur présence.
Ils n’ont plus assisté à aucun rallye depuis déjà plusieurs années vu l’état de santé de
notre Président. Mais MONS étant proche de leur domicile, leur fils Philippe est allé les
chercher pour qu’ils puissent assister à l’inauguration de ce 54 ème Rallye, et retrouver
« l’ambiance rallye ».
Les drapeaux furent hissés conjointement par MM. MARLIER, DUVIVIER et notre
Président. Des chopes ACCAW furent offertes à MM. MARLIER, DUVIVIER, la Gérante du
Camping et la gérante du bar du Vaux-Hall. Ensuite, l’apéritif fut servi : une délicieuse
Sangria (faite maison par Lucien et Danielle MARMUSE) accompagnée de biscuits.
14 h 00 : Départ en voiture en direction de BOUSSU, pour la visite de La Chapelle des
Seigneurs de BOUSSU et du site du Château de BOUSSU.
Nous sommes accueillis par notre historien local, M. Marcel CAPOUILLEZ, qui, emporté
par sa passion des lieux, nous explique dans le détail toute l’histoire des Seigneurs de
BOUSSU, dans leur Chapelle funéraire, et toute l’histoire du Château, sur le site même, où
ne subsistent malheureusement que des vestiges et qui fait maintenant l’objet de fouilles
archéologiques depuis plusieurs années. A la fin de la visite, nous avons pu nous désaltérer sur
place avant le retour au camping.
20 h 00 : Souper fromages, dans la Salle du Vaux-Hall (magnifique parc, bien aménagé
et fleuri qui jouxte le camping). Les assiettes étaient bien garnies, de bons fromages,
accompagnés de bons morceaux de baguette. Comme dessert, notre « boulangère » Dominique,
nous avait confectionné un excellent cake maison. Notre ami et musicien Guy CLAIE, nous a
fait le plaisir d’agrémenter cette soirée d’une musique agréable, alternant son saxophone et
sa clarinette.
Etant donné que nous étions dans un bar, qui servait ses propres boissons, nous avions
instauré un système de tickets, correspondant à la participation de chacun dans le rallye.
Puis, des tickets supplémentaires étaient disponibles à la vente pour un prix avantageux, qui
nous était offert par les gérants du bar, par rapport au prix normal pratiqué dans ce lieu. La
soirée s’est terminée vers 22h30.
Dimanche 14 août 2005
Nous nous réveillons sous un déluge de pluie, ce qui n’augure rien de bon pour cette
journée que nous allons passer sur un bateau pour effectuer « La Croisière du Millenium ».
Départ à 9 h 00, en colonne, direction le Canal du Centre.
Point de départ, salle des machines des anciens ascenseurs à Bracquegnies. Prise en
charge dans le petit train du site, jusqu’au pied du nouvel ascenseur de Strépy-Thieu.
Visite, dans le grand bâtiment central de l’exposition « Pays de Génies » : diverses
salles mettant en scène, sous différentes formes, les personnalités belges qui se sont
illustrées, soit dans les arts, les sports, etc… Au sommet du bâtiment, nous pouvons voir à
travers des vitres la machinerie de cet ascenseur-funiculaire, unique en son genre. Au 5ème
étage du bâtiment, nous pouvons admirer le point de vue sur l’environnement entourant le site.
Nous rejoignons ensuite, sur le nouveau canal, le bateau sur lequel nous allons passer
l’après-midi. Celui-ci est réservé uniquement pour nous. Les tables sont déjà dressées pour le
repas. Le bateau se dirige vers l’un des 2 bacs qui va nous hisser au sommet de l’ascenseur

afin de franchir la dénivellation du canal (73 m). Les 2 bacs sont indépendants. C’est très
impressionnant bien que nous n’ayons pas vraiment l’impression de monter.
Ensuite, pendant la courte navigation sur le canal supérieur, nous avons pu apprécier le
succulent repas qui nous était servi.
Puis, retour vers l’ascenseur pour redescendre. Courte navigation vers une écluse
étroite, faisant la liaison entre l’ancien et le nouveau canal (dénivellation de 7 m). Le bateau
y entrait tout juste, avec peu d’espace de chaque côté. Puis, franchissement de l’un des
anciens ascenseurs hydrauliques. Système totalement différent de l’autre. Les 2 bacs
fonctionnent selon le principe d’une balance, l’un monte quand l’autre descend.
Poursuite de la navigation en franchissant un ancien pont-levis et un ancien pont
tournant, avant le retour vers la salle des machines, d’où nous étions partis le matin.
Notre sympathique guide, qui nous a accompagnés durant toute la croisière, en nous
donnant un maximum d’explications, termine en nous expliquant le fonctionnement de la Salle
des machines des anciens ascenseurs hydrauliques (classés maintenant au Patrimoine mondial
de l’U.N.E.S.C.O.).
Retour individuel au camping.
Journée vraiment très intéressante et très agréable, malgré quelques averses mais qui
ne nous ont pas vraiment gênés.
20 h 00 : Soirée musicale et dansante, dans la salle de la Cafeteria du Vaux-Hall. Elle
eut un peu de mal à démarrer mais s’est finalement très bien passée, dans une bonne
ambiance, avec baptême de deux nouveaux membres participant pour la première fois à un
rallye : le père et le nouveau compagnon de Michèle MAHIEU. Fin de la soirée vers 23 h 30.
Lundi 15 août 2005
9 h 00 : Départ da la marche pour les amateurs.
Jean-Pierre profite que nous sommes dans la région du Borinage pour gravir le terril de
l’Héribus. Départ en voiture jusqu’au lieu de « l’ascension ».
11 h 00 : Apéritif de clôture du rallye
Nous étions inquiets au sujet du temps, qui était toujours incertain, mais finalement tout
s’est bien passé, nous avons pu organiser l’apéritif de clôture dehors. Comme à l’ouverture,
Sangria maison, accompagnée de biscuits et fond musical. Nous avons demandé au plus jeune
participant du rallye (Guillaume), de descendre les drapeaux. Puis nous avons entonné le
chant de « l’au revoir », en attendant le plaisir de se retrouver au prochain rallye

Au nom des Organisateurs, je remercie tous les participants à ce
Rallye qui nous ont fait confiance pour la réalisation de celui-ci.
Je voudrais ajouter un mot sur le Camping de MONS, qui était quasi ignoré de la plupart
d’entre nous.
Très beau camping, bien situé, à proximité du Parc du Vaux-Hall, l’isolant des bruits de
la ville tout en étant tout près du centre (1/4 d’heure à pied de la Place de MONS).
Verdoyant et arboré, bien entretenu.
Seul petit bémol, les sanitaires un peu vieillots mais néanmoins propres. Il serait
également utile d’avoir des points d’eau près des parcelles et un abri permettant aux

campeurs en tente de pouvoir s’abriter en cas de pluie, ce que nous avons connu plusieurs fois
pendant ce week-end.
Camping essentiellement de passage pour « les gens du nord » en route « vers le sud »,
et vice versa.

La secrétaire
M.H.P.

