
Le Mot du président,

L’été fut ce qu’il est capable d’être, fleurs, fruits, moissons, soleil …et ses coups.
Nos sources et ressources ont « été » misent à sécheresse !
Nous les MdH « Somme » restés (comme la baie) actifs et réactifs à ces degrés,
parfois excessifs.

L’exigence, la capacité, l’activité, la réalisation, les résultats et le dévouement
(100 limites) de certains ont permis de mener à bien nos organisations.
Le comité les remercie vivement .

L’important, c’est la continuité et l’avenir de notre « hobby, passe-temps préféré » 
qui est en danger voir en péril si d’autres petites mains ou gros bras ne viennent
renforcer les équipes habituelles.

Le comité et son président feront tout ce qui est possible pour que notre devise
soit « l’amitié par la marche » et surtout : avec les MdHain chaque km fait du bien.
Le résultat agréable de nos 3 organisations de  marches, la réussite du bbq malgré
la pluie, le goûter et la venue de St Nicolas avec ses cadeaux (tout cela grâce au
comité et particulièrement à Micheline et son équipe de fidèles).

             Bonnes fêtes de fin d’année, les meilleurs vœux du comité
             Et de moi-même pour 2019.

Au plaisir de se voir : à l’Adeps organisée par notre grand maître circuits Marc
ce 8 janvier ou au plus tard à notre AG le 23 février au « Bois d’ Arpes » afin de
montrer et valoriser l’intérêt que vous portez à votre cercle MdH.

                                                A très bientôt donc,         Jean-Pierre, 
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AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale statutaire du club se tiendra le 23 février 2019 à la
“Ferme du Bois d’Arpes” -  Chaussée de Mons, 30 à 1400  NIVELLES.

Seuls les membres en ordre de cotisation sont invités à ce moment important de la vie du club.

L’ A.G. débutera à 16 heures

Ordre du jour:

- Allocution du Président
- Rapport de la Secrétaire
- Rapport du Trésorier
- Rapport des Vérificateurs aux Comptes
- Rapport des différents membres du Comité
- Élection du Président et des membres du Comité
- Divers

Candidatures

Selon les statuts du club le mandat du Président doit être renouvelé chaque année.

- Jean-Pierre Hautain se représente à vos suffrages.
- Micheline Collette renouvelle également sa candidature de secrétaire.
- Nous espérons que vous pourrez également élire des candidats désirant renforcer l’équipe du
Comité

Après le verre de l’Amitié, pendant lequel aura lieu le dépouillement des votes, nous 
proclamerons les résultats, puis viendront les résultats du challenge 2018.
Comme chaque année l’A.G. sera suivie du banquet annuel. (Menu ci-après)
A partir de 19 heures, nous accueillerons les familles et amis
 

Itinéraire pour la “Ferme du Bois d’Arpes” 

Prendre l'autoroute E19 Bruxelles-Charleroi-Mons
Si vous venez de Bruxelles, prendre la sortie 19, Arquennes

Si vous venez de Charleroi ou de Mons, prendre la sortie 19, Nivelles-sud.
Prendre ensuite la direction d'Arquennes, le restaurant est à 300m à droite.

Parking:
Il y a des emplacements de parking à volonté sur place.
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BANQUET ANNUEL 2019

- Apéritif maison ou jus d’orange et son assortiment de zakouskis chauds et froids

ENTREES

-E1 Carpaccio de boeuf holstein mi-fumé, jeunes pousses et pointe de moutarde

-E2 Pithiviers de la mer au pistou, tombée d’épinards et fondue de poireaux, coulis de 
lentilles corail

PLATS

- P1 Magret de canard, aumônière de riz, poêlée de soja et shitake, sauce fruits rouges

- P2 Filet de dorade grillé, courgettes aillées et fèves des marais, mousseline de patates 
douces, sauce safranée

DESSERTS

-D1 Nougat glacé au coulis de kiwi

-D2 Chausson aux pommes, coulis caramel au beurre salé

CAFE

Les vins blanc et rouge, eaux et soft sont servis à discrétion pendant le repas.

Après le dessert, les boissons sont payantes.

Au prix de 35€ pour les membres et sympathisants en ordre de cotisation pour 2018 et 2019

Au prix de 54€ pour les non membres.

MENU ENFANT

- Jus d’orange, assortiment de zakouskis chauds et froids

Entrée

- Croquettes au fromage

Plats

- Filet de veau, sauce moutardée, croquettes, petits pois et carottes

Dessert

Mousse au chocolat noir

Au prix de 20€ 

RESERVATION:

Chez Michèle GOESSENS jusqu’au 09 février 2019 en précisant le nom de la personne et son choix
(par ex. E1 - P2 – D1)       Téléphone: 02/384.51.45   -   0474/35.21.84

Ou par mail: “michelegoessens@yahoo.fr”

Le paiement avant le 09 février 2019 confirmera votre réservation.

Compte N°  BE97 7320 3824 6949  Au nom des “Marcheurs du Hain”

En cas d’annulation de votre réservation le 21, 22 ou 23 février votre versement ne pourra être 
remboursé (conditions du restaurateur)
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En direct du comité

Carte d’affiliation pour l’année 2019

Chers amis « Marcheurs du Hain » ,
Vous venez de recevoir votre nouvelle carte d’affiliation pour l’année 2019.
Placez-la précieusement dans votre carnet de marche.
En effet, vous devez la présenter à l’inscription de toute marche organisée par la F.F.B.M.P. et par la
W.S.V. (fédération flamande)
Votre participation sera ainsi assurée et comptabilisée.   

Michèle

Activités organisées par le Club en 2019 

*) Notre Assemblée Générale suivie du banquet, le Samedi 23 février
*) La reconnaissance du Printemps, le Dimanche 17 mars
*) La Marche du Printemps, le Dimanche 31 mars
*) Probablement la Balade estivale en collaboration avec la commune de  
Braine-l'Alleud vers la mi-juin
*) Le Week-end Club du Jeudi 30 mai au Dimanche 02 juin
*) La reconnaissance de l'Empereur, le Samedi 07 septembre
*) La Marche de l'Empereur, le Samedi 21 septembre
*) La Journée Club, le Dimanche 29 septembre
*) La soirée Saint-Nicolas, le Samedi 07 décembre et notre marche ADEPS, le 
Dimanche 08

En principe, nous aurons en 2019, deux cars prévus. Votre responsable « car » examine 
actuellement les meilleures opportunités.

Vous aurez remarqué que le « Relais pour la Vie » n'est pas repris. En 2019, celui-ci est programmé 
en date de notre Week-end Club. Le comité a donc décidé que « Les Marcheurs du Hain » ne seront 
pas représentés cette année au « Relai pour la Vie » «
Rien ne vous empêche cependant à y participer à titre personnel.  

Relais ou Relai : La graphie traditionnelle est « relais », avec un « s ».
Cependant, les rectifications de l’orthographe de 1990 permettent d’écrire « relai », sans « s ».

Le « CHALLENGE » des Marcheurs du Hain  
Infos pour les nouveaux membres et petit rappel pour les anciens  

Challenge :
Les règles sont simples : 
Pour la participation à une marche programmée par le Club, le membre reçoit 5 points
Pour la participation à une marche fédérale ou Adeps, le membre reçoit 2 points

Pour ce faire il fait estampiller la feuille « challenge » qui est jointe au bulletin . Il fait parvenir cette 
feuille à un membre du comité et en fin d'année , le responsable du challenge fait le total des points de 
chacun et établit le classement . 

Lors de l'AG, des cadeaux sont offerts aux lauréats.
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Bonus :

Il existe aussi un système de « BONUS » 

Le club accorde un bonus pour des activités bien spécifiques . En cours d'année , le 
responsable du challenge fait la somme des bonus de chacun .Dès que vous avez 15 bonus vous
recevez un bon d'achat d'une valeur de 11€ . Ce bon peut servir à payer l'achat d'équipements de 
sport, au payement de la cotisation, du WE club, du dîner de l'AG et aux autres activités 
organisées par « Les Marcheurs du Hain » 

En cas d'achat de matériel de sport , le/les bons seront remboursés contre remise d'une copie de la 
facture ou du ticket de caisse 

Comment sont attribués les « Bonus » ?

On donne systématiquement un bonus par WE aux membres qui ont participé à au moins une 
marche programmée par le club . 

Des bonus sont aussi distribués aux membres qui participent à la préparation de nos marches ,qui 
aident lors de nos marches et qui remettent de l'ordre après nos marches. 

Il se peut également que pour certaines activités , importantes pour le Club , un ou des bonus 
supplémentaires soient accordés . Dans ce cas il est possible d'avoir plusieurs bonus le WE : un pour
avoir participé à une marche programmée et un ou plusieurs pour avoir participé à une activité « 
importante ». 

Sur la feuille challenge est indiqué le ou les bonus relatifs à une activité précise.

Le comité

Reconnaissance de la Marche du printemps
Dimanche 17 mars 2019 ( soit 2 semaines avant la marche du printemps)

Comme de coutume, il y aura 2, voire 3 possibilités, soit :

1) Une petite marche gentille de 7,6 km
Celle-ci partira des « Meurisses », « Chez Thur », rue Saint Véron 2 à Braine-le-Château.
Vous pourrez apprécier un parcours varié en campagne Lembeekoise, par le bois de 
Lembeek, le domaine Malakoff, et ce, par des sentiers bien entretenus,  qui vous amèneront 
de nouveau en Bois de Lembeek avec retour chez « Thur »
Cela ne sera pas tout plat, mais cependant d'un dénivelé vraiment raisonnable, juste une 
petite côte bien douce entre le 4ème  et le 6ème km.
Départ à 10.0 h
A l'issue de la marche, un verre vous sera offert chez « Thur » et soyez certains que 
Micheline sera une fois de plus très inventive et attentionnée pour satisfaire vos papilles et 
vous refaire le plein de vitamines.

2) Une marche de 22 km
Celle-ci partira de la place de Wauthiez-braine à 8,0h pour rejoindre « Thur », via le Bois de 
Halle, après 9,0 km
Ils feront alors la boucle Thur-Thur pour ensuite repiquer vers Wauthiez-Braine 

3) Les amateurs de longues distances pourront y ajouter une 
boucle Wauthiez-Braine-Wauthiez-Braine, voire Wauthiez-
Braine-Braine-le-Château- Wauthiez-Braine. 

Votre prochain bulletin vous donnera plus de détails concernant 
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l'itinéraire pour arriver chez
 « Thur » et vous donnera également des informations sur les endroits visités et en particulier sur la 
mystérieuse « Tour Malakoff », que vous aurez l'occasion de découvrir.

Notre CAR à ESNEUX , le 28 octobre 2018

Marche à ESNEUX et visite à TILF du musée de l’abeille

Vol d’abeilles au-dessus d’Hain nid de coucou.
Notre car 100 % gratuit, places occupées 55 %, temps froid, circuits 90 % beaux, accueil 95 % 
sympa, ceux qui y étaient furent heureux.

Si quelqu’humain  pouvait être abeille, je crois que nous serions, malgré tout,  incapables d’arriver à
fonctionner comme cette « ruche ville » de loin supérieure à TODD (mur de l’Atlantique 40/45).  
Ce musée, cette présentation, son guide  passionné et la découverte de cet univers nous ont séduits.
Grâce à quelques chercheurs, intrigués par cette bestiole, qui ont observé et compris (un peu) 
l’univers mielleux de la vie de l’essaim et sa ruche. Ceux-ci ont vu leurs mérites et travaux 
récompensés par 3 prix Nobel.
Ce monde merveilleux en activité constante est extraordinaire et digne de notre respect et complète 
admiration.  Sans ces abeilles et cousins, nos fleurs et arbres seraient bien inutiles et stériles.
Respectons et admirons ces ouvrières qui remplissent nos assiettes et surtout nos ventres.
                                               
 JPH

Appppel     aux membres

Comme lors du bulletin précédent, nous faisons appel aux membres Mdh qui pourraient renforcer 
notre comité. Nous sommes 9 actuellement, mais 3 comitards ont signalé leur intention de ne plus 
en faire partie en 2019.

Sans renforts, nous nous retrouverions à 6, ce qui, d'une part représente le minimum autorisé par les
statuts, mais d'autre part amènerait une surcharge non négligeable à l'équipe restante.

Vos candidatures doivent être adressées au président pour le 01 février au plus tard.

!!!!!!!!!!  Dernières informations     !!!!!!!!!!!!!

Nous venons d'être informé que Jo VAN GUCHT, Président d'Honneur présente sa candidature 
comme "Président" des « Marcheurs du Hain » 

Et que Francis TONET et Nathalie QUIRIN ont présenté leur candidature en tant que membre du 
comité. D'autre part nous aurons également deux commissaires aux comptes qui soumettrons leur 
candidature lors de l'AG.  

Note de l’Editeur Responsable du Bulletin

C'est fait, les femmes et les enfants reçoivent maintenant le bulletin. Ou du moins sont repris dans 
l'adresse mentionnée. (Auparavant, seul le chef de famille était repris dans l'adresse.)                       
A partir de ce bulletin, les femmes et les enfants ne seront donc plus oubliés.

Oui, Mesdames, vous avez maintenant le droit de lire le bulletin !. Vous ne serez plus contraintes de 
le lire en cachette de votre mari.
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Notre soirée de Saint-Nicolas, Samedi 8 Décembre 2018   

Cette soirée fut comme de coutume relevée de la présence de 
Saint-Nicolas.

Celui-ci se fit un plaisir de distribuer friandises et cadeaux à 
tous les enfants sages présents, soit à tous les « Marcheurs du 
Hain »

Merci, Merci Saint-Nicolas et à l'année prochaine !

Notre ADEPS, Dimanche 9 Décembre 2018

Une fois de plus la météo ne nous a pas été favorable lors de notre marche ADEPS. 
Temps maussade et pas mal de pluie.
Les marcheurs inconditionnels étaient bien là
Par contre, plus en ADEPS qu'en fédération, il y a beaucoup de marcheurs qui ne sortent que par 
beau temps.
Bref, les conditions climatiques en ont fait rester beaucoup à la maison.
Dommage pour ceux-là car les circuits concoctés par Jo étaient très beaux.

En fin de compte, on a cependant pu comptabiliser 430 marcheurs.
L'année prochaine, on demandera à Saint-Nicolas d'intercéder en notre faveur auprès de Sainte-
Claire.

Selon la tradition… priez Sainte Claire pour un temps clair !
Sainte Claire d’Assise (1193-1253)
Fêtée le 11 août. Une tradition populaire raconte que des paysans souffrant des intempéries, et 
ayant offert des œufs à la sainte, ont vu le beau temps revenir. Une aubaine pour prévoir la météo 
lors d'un événement.

Nous vous demanderons donc de chanter, lors de votre soirée de Saint-Nicolas :

oh ste claire faites que le temps s'éclaire, 
oh ste claire retiens la pluie en l'air, 
oh ste claire exauce nous, 
oh ste claire écoute nous ...s'il te plaît. 

D'autre part, Jo , votre organisateur ADEPS, devra dégoter la communauté de Clarisses 
(des bonnes sœurs) la plus proche et ira offrir des œufs à Ste Claire

Et pourquoi des œufs ? Parce que les Clarisses, comme le Dalaï-lama, ne mangent pas de viande. 
D’autre part, l’œuf symbolise la vie, la fécondité.… Bon, aujourd’hui, on me dit dans l’oreillette 
que les dons sont plus appréciés sous forme « d’œufs de papier » (une manière pudique de parler 
de pognon). Pas folles, les sœurs !
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Se remettre des excès des fêtes

Bonne nouvelle : si vous êtes en bonne santé en temps normal, il n'y a aucune raison de douter des 
capacités de votre corps à récupérer après les excès des fêtes. Il n'empêche que quelques astuces 
vous donneront un petit coup de pouce !

Le corps humain est une machine performante ! En général, il n'est même pas nécessaire de se 
forcer, car ce sont nos envies elles-mêmes qui se portent sur les aliments les plus intéressants pour 
notre foie. Une subite envie de radis, d'artichaut, de citron et de clémentines ? Rien d'étonnant, c’est
le corps qui en ressent le besoin.

Boire, oui mais de l'eau !

Il n'y a qu'un seul domaine dans lequel il ne faut pas attendre les premiers signes d’alerte pour 
réagir, c'est celui de l’hydratation. En effet, la consommation d’alcool déshydrate beaucoup mais il 
est rare que l'on s'en rende compte en temps réel. Aussi se forcer à boire de l'eau, même lorsqu'on ne
ressent pas encore la soif, c'est une bonne idée ! Pour bénéficier d’un sommeil réparateur après un 
repas de fête, il est nécessaire de boire beaucoup d’eau avant d’aller dormir, quitter à devoir se lever
en pleine nuit pour une envie pressante !

Le lendemain d'un repas de fête, il est encore et toujours nécessaire de reconstituer des réserves 
hydriques. C'est pourquoi le fait de consommer des aliments riches en eau (soupes et bouillons, 
fruits et légumes frais) est excellent pour bien récupérer. Si vous appréciez le thé vert ou les 
infusions, surtout n'hésitez pas à en consommer à volonté ! L'eau pétillante a acquis la réputation de
faciliter la digestion : cela est vrai lorsqu'elle est riche en bicarbonate. 

Attention aux mélanges !

L'idéal donc, serait de manger et de boire avec modération au moment des fêtes, de façon à ne pas 
se mettre au régime ni avant, ni après ! Concernant les boissons alcoolisées, veillez à ne pas faire 
trop de mélanges, en sélectionnant une à deux boissons (vin rouge et champagne par exemple) et en 
vous y tenant pour la soirée. 

Un peu d'activité physique et tout rentre dans l'ordre...

Parmi les aliments plébiscités au moment des fêtes de fin d'année, les produits caloriques sont 
particulièrement nombreux : saumon, foie gras, volailles grasses... Rien d'étonnant finalement 
quand on pense aux températures extérieures qui descendent et qu'il nous faut affronter dès que l'on 
pointe son nez dehors. Le problème, justement, c'est qu'on ne brûle pas assez de calories quand on 
passe des heures à table, dans le plaisir de la convivialité et des conversations ! 

Il vous faudra donc très vite reprendre votre activité sportive préférée qui est la marche.

Il vous est donc très vivement conseillé de participer le Dimanche 06 janvier à la marche ADEPS 
organisée à Braine-l'alleud par le Cercle de Tennis de Table.
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Le plaisir d'essence. 
(Ça commence bien )

Dans ce monde de brut
de moins en moins raffiné

nous passons Leclerc de notre temps
à faire l'Esso sur des routes, pour,

au Total, quel Mobil ?
On se plaint d'être à sec,

tandis que le moteur économique,
en ce temps peu ordinaire,
est au bord de l'explosion,

dans un avenir qui semble citerne.
Il conviendrait de rester sur sa réserve,

voire, jauger de l'indécence de ces bouchons
qu'on pousse un peu trop loin.

Il y a des coups de pompes
ou des coûts de pompes

qui se perdent.
La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de pétrole ?

Qu'en pensent nos huiles ?
Peut-on choisir entre L'éthanol et l'État nul,

voilà qui est super inquiétant!
C'est en dégainant le pistolet de la pompe

qu'on prend un fameux coup de fusil.
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces taxes-là...

 
Bonne route à tous 
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Nous y étions

Participations des Marcheurs du Hain (par dates) 

BBW 046 STIB Dim. 28/10/18 30
WV 4030 Den Engel Leuven > Bierbeek Jeu. 25/10/18 2

Ht 033 Les Infatigables Jumet Sam. 27/10/18 Au moins 15
WV 1006 Bosgueuzen-Voorkempen SAM ; 27/10/18 2

Lg 083 Les Bottins Esneux Sam + Dim. 28/10/18 53
WV 5142 De Motestappers Koekelaere Jeu. 01/11/18 2
WV 5352 Wandelclub Brugge Ven. 02/11/18 2
Na 036 Les Spirous - Spy Sam. 03/11/18 Au moins 20

WV 4021 Trip-Trap Kumtich Dim. 04/11/18 4
Ht 074 Liberchies Sport et Loisirs Dim. 04/11/18 13
Ht 029 Les Sans-Soucis Ghlin Sam. 10/11/18 12 + 1 Sympa

WV 4027 Wandelclub Tornado Dim. 11/11/18 4
ADEPS Braine-le-Château Dim. 11/11/18 10

WV 2051
Wandelclub Paul Gerard

Beringen
Jeu. 15/11/18 2

Ht 038 Marabout - Châtelineau Sam. 17/11/18 15 + 1 Sympa
Ht 006 Les Ecureuils Chatelêt Sam. 24/11/18 8 + 1 Sympa

WV 4300 Horizon Opwijk Sam. 24/11/18 4

Lg 044
Marcheurs Echos de la

Mehaigne
Dim. 25/11/18 6

WV 4049 VOS Schaffen      Sam. 01/12/18     8
WV 1056 De Stroboeren Merksem Dim. 02/12/18 2

Ht 028 Marcheurs de la Sylle Dim. 02/12/18 6
WV 1046 Bavostappers Zittart Mar. 04/12/18 2
WV 2087 De Lummense Dalmatiers Jeu. 06/12/18 2

Lg 000 CP Liège > Chaudfontaine Dim. 09/12/18 1
WV 4005 WSP Heverlee-Leuven Sam. 15/12/18 11
Na 015 Les Spartiates de Gembloux Dim. 16/12/18 10

WV 4018 De Bollekens - Rotselaar Dim. 16/12/18 2

Ht 010 Marcheurs Ransartois Sam. 22/12/18
Au moins 14 + 1

sympa

Na 060
Le Joyeux Marcheur de

Flawinne
Dim. 23/12/18 Au moins 7

WV 5177 Brugschre Globetrotters Sam. 22/12/18 2

Toto
Le professeur demande à Toto : 
- Toto, voudrais-tu aller au tableau, nous montrer sur la carte géographique, ou se situe l'Amérique. 
Toto va, et pointe du doigt l'Amérique. 
- Maintenant que vous savez tous où se trouve l'Amérique, Pourriez-vous me dire qui l'a découvert? 
Toute la classe en coeur: 
- C'est Toto ! 

Le professeur demande à Toto : 
- C'est quoi la légitime défense? 
- C'est quand mes notes sont tellement mauvaises que je suis obligé de signer moi même mon carnet.
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Samedi 19 Janvier 2019 « Marche au temps des frissons »
4-7-14-21-30  km
Organisateurs : Les Spiroux de Jemeppe-sur-Sambre
Départs : de 07.00 à 15.00h
École Fédération Wallonie Bruxelles, Rue haute 60, 5190 SPY
=
Dimanche 20 Janvier 2019 «  ADEPS « 
5-10-15-20 km
Organisateurs : Association des parents, École Saint-Remy
Départs : de 08.00 à 16.00h
La Salle du Fun en bulles, Rue de Nivelles 21, 1440 Braine-le-Château
=
Samedi 26 Janvier 2019 « 30ème Marche Saint-Georges »
6 -12 -20 -30 -43 -50 km
Organisateurs : Les Marcheurs de la Police de Mons
Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle Calva, Rue du Dépôt, 7021 Havré
=
Dimanche 27 Janvier 2019 « 23ème Marche d'hiver » 
4 - 7 - 12 - 21 km
Organisateurs : Les Guibolles Guibertines 
Départ : de 7.0 à 15.0 h
Salle des Loisirs, Grand Place, 1435 Mont-Saint-Guibert
=
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Samedi 02 Février 2019 « Marche d'hiver »
6 -12 - 20 - 30 km
Organisateurs : Les Culs de Jatte du Mauge
Départs : de 07.00 à 15.00h
Maison des Jeunes, Rue Saint Pierre 38, 5360 Hamois
=
Dimanche 03 Février 2019 «Wintertocht Hartje Hageland »
4 -6 -12 -16 -20 km
Organisateurs : Globbetrotters Hageland VZW
Départs : De 7h30 à 15h00
Zaal 't Jongenscool, Blerebergstraat 4, 3390 Tielt-Winge
=
Samedi 09 Février 2019 « 27e Valentintjeswandeling »
5- 10 -15 -21 km
Organisateurs : WSV Horizon Opwijk
Départs : de 08h00 à 15h00
Zaal Familieheem, Kerseveldmeers, 1745 Opwijk
=
Dimanche 10 Février 2019 « ADEPS »
5- 10 -15 -20 km
Organisateurs : École Normale
Départs : de 08h00 à 16h00
Rue Émile Vandervelde 3, 1400 Nivelles
=
Samedi 16 Février 2019 « Marche des Wistitis »
5- 10 -15 km
Organisateurs : Les Wistitis
Départs : de 08h00 à 16h00
Salle du vieux Campinaire, chaussée de Charleroi 107, 6220 FLEURUS
=
Dimanche 17 Février 2019 «41 ème Marche du Mouligneau»
4- 7- 12 -20 -30 km
Organisateurs : Les Sans-Soucis de Ghlin
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle polyvalente, parc communal de Baudour, 7331 Baudour
=
Samedi 23 Février 2019 « Assemblée Générale des Marcheurs du Hain »
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Détails dans le présent bulletin
Participation très vivement souhaitée pour tous les MdH
=
Dimanche 24 Février 2019 «ADEPS »
5- 10 -15 -20 km
Organisateurs : Ecole Communale de Baisy-Thy
Départs : de 08h00 à 16h00
École Communale de Baisy-Thy, Rue de Godefroy-de-Bouillon 2, 1470 Baisy-Thy
=
Samedi 02 Mars 2019 « 2ème Marche entre Mehaigne et Meuse »
5- 12- 20 km
Organisateurs : Les Longs Pieds Antheitois
Départs : De 07h00 à 15h00
Salle Jacques Brel, Rue Lucien Delloye, 4520 Wanze
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=
Dimanche 03 Mars 2019 «Marche des Perces-Neige »
5- 10 -15 -25 km
Organisateurs : Les Godasses de Fraire
Départs : de 06h30 à 15h00
Salle Communale, Place Saint-laurent, 5650 Yves-Gomezée
=
Samedi 09 Mars 2019 « Marche des Bourgeons »
6- 12- 22- 30- 42 km
Organisateurs : Les Routeux Izel
Départs : De 07h00 à 14h00
Maison de Village, Rue de Lorrène 48, 6810 Chiny
=
Dimanche 10 Mars 2019 « Kriek- en Mattentochten »
4- 6- 10 -15 -20 -32 km
Organisateurs : Wandelclub De Marktrotters Herne
Départs : de 07h00 à 15h00
Sporthal De Hernekouter 1, 1540 Herne
=
Samedi 16 Mars 2019 « Marche du Printemps »
5- 10- 15- 20- 30- 42 km
Organisateurs : Trotteux su'l Roc - Beaumont
Départs : De 06h30 à 15h00
Salle communale, Rue du pavé 1, 6500 Barbençon
=
Dimanche 17 Mars 2019 « Reconnaissance du Printemps »
7, 22 km (+éventuellement 30 ou 40)
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : En groupe à 8h00 pour les 22, à 10h00 pour les 7 km
Les Meurisses, Chez Thur, Rue Saint Véron 2, 1440 Braine-le-Château 
=
=====================================================================

Modification du Calendrier 2019

Pour la période couvrant le présent bulletin, on notera que :

Les Marches, les Samedi 23/02/2019 et 24/02/2019 des « Marcheurs du Samouraï » (NA 034), 
partiront du Centre Culturel – rue Pirou, 8 à LIGNY
Il faut savoir que ce club organise deux marches par an, au départ de deux adresses différentes 
(Ligny ou Sombreffe) et systématiquement annonce une mauvaise adresse au bulletin, en croyant 
malin (???????????????) de profiter d'une publicité (???????) lors de l'avis de Changement de 
dernière minute au Bulletin de la F.F.B.M.P. L'adresse annoncée est donc systématiquement toujours
fausse !!!! . Heureusement que tous les Clubs de la Fédération ne font pas de même.

(Pour info, les «Marcheurs du Samouraï » ont totalisé 9 participations au total lors de nos 23 
dernières organisations, ce qui explique que le Club ne programme plus leurs marches)
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