
EUROMEETING :   
Randonneurs de Gladbeck  
et de Marcq-en-Baroeul 
…. Autour d’un ballon de foot ! 

 
 
Le weekend end du 24 au 26 juin s’est tenu l’ « Euromeeting »,  visite de membres de diverses associations de la 
ville jumelée de Gladbeck, dont une dizaine de membres du club de randonnée, accueillis par des membres du 
RCM et de Marcq Rando. Arrivés vers 17h au stade Georges Niquet, nos hôtes sont rapidement mis dans 
l’ambiance et les contacts se nouent  autour des tables et de quelques bouteilles . Nous faisons la connaissance de 
Thomas et Karin , très soulagés  de nous entendre parler leur langue, et les installons chez nous,  puis  les 
ramenons à Georges Niquet pour un barbecue apprécié, sous un beau soleil.. On part ensuite bambocher au 
Nautic, puis nous perdons la trace, sans inquiétude, tout le monde renviendra dormir bien sagement.  

 
Samedi matin, après un petit déjeuner à la maison où nous a rejoints notre 
président, rendez-vous à la Corderie… malheureusement nous n’aurons pas 
accès à l’intérieur. Pour consoler nos invités on leur offrira la glorieuse 
confiserie locale, le Carambar, en nous rendant à la forge avec un exposé 
très intéressant de notre interprète Mme Thévenin. Devant l’église Saint-
Vincent, M. Alain Fritsch nous fait un exposé sur les divers bâtiments de la 
place. Nous jetterons un coup d’œil discret à l’intérieur de l’église, occupée 
par une cérémonie de funérailles 

 
Du bourg, une mini randonnée nous mène à travers les faubourgs 

verdoyants, jusqu’à la piscine ou des tentes sont 
installées pour un pique nique préparé par les 
clubs – en particulier de belles tartes aux 
pommes préparées par Fred . Au dessert, séance 
de dédicaces sur un ballon de football qui 
marquera tout à l’heure notre rencontre.  
 

En effet, nous embarquons dans le car de nos amis et qui nous emmène 
vers la Belgique, pour faire pèlerinage au site de Ploegsteert où eut lieu en 
décembre 1914, une fraternisation improbable entre combattants des 
deux bords, et notamment un match de foot (remporté paraît-il par les 
allemands). Quelques kilomètres de marche à travers bois et champs nous 
amènent au mémorial ce cet événement, encadré par deux tranchées 
reconstituées ; nous y déposons notre ballon, avec un discours bien senti 
de Louis Delobel sur les vertus pacificatrices du sport.  
 
Le soir, les divers participants à cette rencontre sont reçus à l’Hippodrome 

où nous sommes accueillis par notre maire Bernard Gérard, 
encadré de plusieurs membres du Conseil Municipal et de 
Sébastien Bourgois, organisateur de cette rencontre, ainsi que de 
représentants de la mairie de Gladbeck.  Un plantureux buffet nous 
est offert, et on doit penser que les absents ont eu tort car il en est 
resté pour un régiment ! Après ces agapes, musique, avec la 
participation enthousiaste de notre Président et de son homologue 
de Marcq Rando : un événement à marquer d’une pierre blanche 
dans les   relations entre nos deux clubs !  
 
Dimanche matin, déjà l’heure des adieux, nous remettons nos nouveaux amis dans  leur autocar, avec promesse 
d’une visite en retour en 2017 : avis aux amateurs !       

 
       Vincent 

 


