
Jeudi 20 février 2014 à 20 h 15
Salle de l’OASIS

Thorembais-Saint-Trond
Le Groupement d’Activités Paroissiales de Thorembais vous invite à la

cinquième conférence de la saison 2013-2014 :

Sur les traces d’Indiana Jack, 
sentiers et chemins de Perwez

par Jacques Luyckx
Les  sentiers  et  chemins  vicinaux  constituaient  jadis  les  principales  voies  de
communication de nos communes rurales. Tombées en désuétude dans la seconde
partie du XXème siècle, faute d’usage et concurrencées par les moyens de transport
modernes, les voies vertes retrouvent depuis peu, partout en Europe, un formidable
renouveau  grâce  à  leur  intérêt  touristique  majeur,  aux  politiques  de  mobilité
accordant à nouveau leur place aux piétons comme aux cyclistes, ainsi que leur
importance dans le cadre d’activités récréatives et sportives, stimulées par l’essor
des nouvelles technologies.

Jacques Luyckx est ingénieur en télécommunications et
lieutenant-colonel  à  la  Force  Aérienne  belge.
Randonneur,  cycliste et  joggeur,  il  possède une grande
connaissance  du  réseau  de  voies  vertes  du  Brabant
wallon. Passionné par sa commune de Perwez, il oeuvre à
titre strictement citoyen depuis douze ans à la valorisation
des voies  lentes de l’entité  au profit  des riverains,  des
écoliers, des randonneurs, des cyclistes et des cavaliers.
Ses  démarches  s’inscrivent  plus  largement  dans  la
promotion  touristique de  l’entité,  la  sensiblisation  à  la
propreté  publique  et  la  défense  des  usagers  lents.  Il
consacre aussi  une part  importante de son énergie à la
pratique et à la promotion de loisirs high-tech comme le

géocaching, où il est connu sous le pseudonyme facétieux d’Indiana Jack.

Salle de l’Oasis (derrière l’Église de Thorembais-Saint-Trond) Chaussée de Wavre 212 - 1360 Perwez
La conférence sera suivie de questions-réponses et discussions informelles avec l’orateur.

Entrée gratuite mais inscription souhaitée (nombre de places limité).
Pour plus d’informations et réservation : Maurice Vankoekelberg - 0479 / 30 94 17 - 010 / 88 91 41

mauricevkg@hotmail.com


