
Mot de la Présidente

Chers amis, Chères amies,

A l'heure où je rédige ces quelques mots,  je ne peux vous cacher ma difficulté,  inhabituelle mais 
réelle,  de coucher quelques lignes positives sur le papier : espérer et penser que tout va bien chez 
vous, tout en sachant les difficultés et tristesse de trop de gens, m'est difficile à écrire.   Cette année 
2020 a été éprouvante, différente, mouvementée et surtout émotionnelle. 

Il est grand  temps de passer à la suivante. A l'heure où vous lirez ces quelques mots nous sommes 
en 2021 et devons y faire face. 

Certes, un debut d'année encore un peu bousculé  pour nous tous, pour la famille et pour votre club, 
mais j'espère sincèrement d'une part, que nous puissions reprendre au plus vite une vie normale 
mais différente et d'autre part, de vous revoir tous très vite en pleine forme et vivre de nouvelles 
opportunités, de réalisations et de partage de  nos activités.

Il ne faut  pas renoncer à la camaraderie, à notre amitié mais garder toute l'énergie nécessaire pour 
vaincre le " coupable " de ces obligations et changements que Vous et notre Club  sommes 
contraints  d'appliquer et de subir .

Je reste dans l'attente prochaine de l'immense joie de nos retrouvailles et formule un voeu, bonne 
santé et meilleure année 2021 et selon la formule consacrée  prenez soin de vous et des vôtres.

A bientôt,

Micheline
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En direct du comité

Quatre de nos membres "Marcheurs du Hain" nous ont quitté en 2020.
Il s'agit d'Anne-Marie Schetter, épouse de Willy Landercy, Josiane Wauters, épouse de Jacques 
Gezels, Gaston De Dijker, mari de Martine Cloessens, ainsi que Vincent MATHIEU-DAUDE qui 
fut votre président.
Le club présente ses condoléances aux familles.

Année 2020
On le chante : « On n’a pas tous les jours 20 ans… » Ce siècle aura célébré cet anniversaire d’une
manière bien étrange.
Oublions 2020 et espérons que 2021 retrouve au plus vite un déroulement normal !

Aucune reprise de nos activités habituelles n'est à prévoir avant le 15 janvier. 
Nous espérons vraiment qu’il n’y aura pas de prolongations. 
Hélas, rien n’est moins sûr.

AFFILIATIONS 2021
Étant donné que vous n'avez pas pu profiter de notre soirée Saint-Nicolas et de la marche Adeps 
pour renouveler votre cotisation, il est urgent, si vous ne l'avez encore fait de verser votre cotisation 
sur le compte du club

BE97  7320  3824  6949
 

N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER VOS NOM PRENOM ET COTISATION 2021 
dans votre communication ainsi que les noms et prénoms des personnes pour lesquelles vous payez 
éventuellement.

Soit 11€ pour le premier membre de la famille et 7€ pour chaque membre supplémentaire domicilié 
à la même adresse.

Les membres sympathisants (affiliés dans un autre club de la fédération francophone de Belgique 
des marches populaires) paient 8€ car ils sont déjà assurés dans leur club principal.

Nos jeunes membres qui sont dans les conditions de passeport jeunesse de la FFBMP sont exemptés
de cotisation et assurés par le club
Conditions : avoir moins de 14 ans au 1er janvier 2021

Si votre mutuelle intervient dans la cotisation à un  club sportif, n’oubliez pas de nous transmettre le
document ad hoc (fourni par votre mutuelle)

Michèle Goessens, notre responsable "Affiliations et Assurances" a pour l'instant quelques soucis de
santé. En cas de questions concernant les cotisations, veuillez vous adresser à Micheline, votre 
présidente qui remplace Michèle ad intérim.

Appel     aux membres
Comme chaque année, nous faisons appel aux membres MdH qui pourraient renforcer notre comité.
Les tâches pour la bonne tenue d'un club de marche qui se veut ambitieux, sont nombreuses.
Un renfort serait grandement apprécié.
Vos candidatures doivent être adressées à la présidente pour le 01 février au plus tard.

Assemblée générale 2021 et Banquet 2021
Vu les incertitudes en ce moment (autorisation de réunion, location de salle, restaurant...), le comité 
a décidé de ne pas décider.
Vous ne trouverez donc pas en ce bulletin de convocation à l'assemblée générale, ni de menu 
comme de tradition au bulletin de janvier/février.

Les Marcheurs du Hain Janvier-Février 20213



Il est peu probable que l'AG soit tenue en février.
Le bulletin de mars/avril devrait vous apporter toutes les précisions. 

Modification des statuts
Des statuts retouchés seront soumis à votre approbation lors de la prochaine assemblée générale.
Ci-après le texte des statuts actuels et celui des statuts proposés

Reconnaissance du Printemps et Marche du Printemps 2021
La date de la Marche du Printemps est fixée au dimanche 28 mars 2021, soit dans 3 mois.
Cela nous permet d'entretenir de bons espoirs quant à son organisation.
La traditionnelle  "Reconnaissance" aura lieu le dimanche précédant de une ou deux semaines la 
marche officielle.
Le bulletin de mars/avril vous en dira plus.

Marches d'entraînement 
Nous nous risquons pour l'organisation de :

Ronquières : samedi 30 janvier 2021
Ways : samedi 27 février 2021

NB : Il est nécessaire de s'inscrire auprès de Micheline : 0478/243908 
michelinecollette@gmail.com

Week-End-Club
Toutes les dernières informations en ce même bulletin.

Votre site web www.marcheursduhain.be
Vu les incertitudes dues à la situation sanitaire, il est plus que difficile de vous informer 
correctement via un bulletin qui ne vous parvient que tous les deux mois.
Par contre votre site web se veut être tenu à jour. Ayez le réflexe www.marcheursduhain.be !

Si vous ne disposez pas de connexion web, n'hésitez pas à téléphoner à un membre de votre comité.

Bières Waterloo en stock
Le club dispose de quelques bacs de Waterloo brunes et blondes qui arriveront prochainement hors 
période recommandée de consommation.
Vous pourriez dépanner le club en rachetant quelques bouteilles de ce divin breuvage (casier à 20 
Eur, vidanges comprises)
Contact auprès de Francis, notre responsable boisson 0476/340801
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mot de Willy Landercy

Départ de Mimie. 
Suite au départ trop rapide de Mimie, je voudrais remercier sincèrement toutes les personnes 
qui se sont manifestées pour m’encourager. 

Un grand merci à toutes et tous.
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                     Marches d'entraînement

Afin de compenser l'absence de marches officielles, nous avions proposé des marches dites 
"d'entraînement", en groupe, d'une longueur au choix de 6 ou 10 km.
NB : Sous couvert de la F.F.B.M.P et assurées.
Les mesures de confinement strictes de ces deux derniers mois ont mis à mal cette initiative.
Seules les marches à Plancenoit, Dworp et La Hulpe ont pu avoir lieu.
Nous espérons pouvoir poursuivre. Plusieurs marches sont en attente

Elles vous sont proposées quand les marches de fédération possibles sont très éloignées. 
Les marches de Ronquières, Ways et Braine-l'Alleud vous ont été présentées lors du bulletin 
précédent. Ci-après des possibilités pour Sart-Messire-Guillaume, Virginal-Samme, Ceroux-Mousty
et Louvain-la-Neuve.
Vous trouverez sur le site des Marcheurs du Hain tous les détails. (descriptions, plans, photos, gpx) 
A défaut de marches MdH, vous pouvez donc les réaliser en solo ou en groupe restreint.
NB : Virginal-Samme et Louvain-la-Neuve sont relativement plus compliquées question orientation.
Un gps est utile.  

  
Pour Janvier & Février, nous vous proposons les marches de Ronquières et
de Ways

Marche d'entraînement à Sart-Messire-Guillaume

Sart-Messire-Guillaume est un village du Brabant wallon.
Administrativement, il fait partie de la commune de Court-Saint-Étienne depuis la fusion des 
communes de 1977.

Étymologie : "sart", rappelle la pratique de l'essartage.
Cela consiste à défricher la végétation et à la brûler sur place ce qui permet une fertilisation 
momentanée du sol. Un 'sart' est donc un lieu défriché.
Et ce lieu appartenait au Seigneur (‘Monseigneur’ devenu ‘Messire’) Guillaume.

Le nom de "Sart-Messire-Guillaume" est attesté depuis 1387.
Sart-Messire-Guillaume est peu connu des marcheurs.
Ce qui est vraiment dommage car la commune regorge de
passages intéressants.
Un panneau que vous rencontrerez très souvent lors de votre
découverte est le panneau "Sentier touristique"
La commune de Court-Saint-Etienne se fait en effet un honneur
de mentionner ses sentiers et surtout de les entretenir.

Marche d'entraînement à Virginal-Samme
Virginal-Samme est une section de la commune belge d'Ittre située
en Région wallonne dans la province du Brabant wallon.

La localité est située au nord du Bois de la Houssière et de l'ancienne
commune de Ronquières.

Elle est à l'ouest de l'ancienne commune d'Ittre dont elle est séparée par
la Sennette, affluent de la Senne.

Une bonne partie de la balade a lieu dans le Bois de la Houssière.

Ce bois s’étendait jadis jusqu’à la forêt de Soignes (Sud de Bruxelles),
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mais l’exploitation du bois et des sablières qu’il contenait a mené à la séparation des deux massifs. 
Il fut classé en 1940

Cette forêt, qui est la plus vaste de moyenne Belgique, s’étend actuellement sur environ 650 Ha et 
sa longueur avoisine les 5 Km.

En partie propriété communale, provinciale, régionale et propriété privée, le Bois de la Houssière 
est partiellement accessible au public et contribue largement à faire de ce coin de Belgique, une 
région verte, arborée et propice à la promenade. 

    

Marche d'entraînement à Céroux-Mousty
Céroux-Mousty est un village du Brabant wallon. Administrativement, il fait partie de la commune 
de Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Hergé, le père de Tintin y habita.

 Comme beaucoup d’artistes, Hergé cherchait un endroit
tranquille pour créer.

Et juste après-guerre, dans les années cinquante, Céroux-Mousty,
c’était le calme absolu.

C’est là qu’en 1949, il a racheté La Ferrière, une ancienne
auberge de campagne dans laquelle il s’est installé en 1953.

Non loin de Céroux-Mousty où Hergé avait sa propriété se trouve
la tour de Moriensart.

Grâce au curé de l’endroit Hergé fit connaissance avec les
propriétaires, le baron Gericke d’Herwynen et son épouse. Ils
s’invitaient mutuellement.

Hergé voulut honorer le livre d’or des propriétaires par ce dessin. 

Louvain-la-Neuve

Cette ville nouvelle est née à la suite de la crise linguistique 
qui secoue l'Université de Louvain entre 
novembre 1967 et mars 1968. Les premiers travaux 
commencent le 20 janvier 1969.
La ville de Louvain-la-Neuve est inaugurée 
le 20 octobre 1972 

Le départ se fait au parking du "Blocry" 
NB : pas de disque de stationnement le samedi et le 
simanche.

Nous atteindrons rapidement le Bois de Lauzelle 
Le Bois de Lauzelle est une forêt privée appartenant à l'Université catholique de Louvain

Il s'étend sur près de 200 ha, bordé par les hameaux de la Croix, du Blocry, de l'Hocaille et 
de Lauzelle. Le golf de Louvain-la-Neuve, que les 10 traverseront, y est adossé.

Par la suite la balade vous fera découvrir quelques parcs pittoresques de la ville universitaire, ainsi 
que le lac de Louvain-la-Neuve.
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Gardons le moral !
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Statuts des « Marcheurs du hain »   Statuts actuels
Objet de durée du groupement
Art. 1: Le groupement (ou cercle) a pour but la marche, l'organisation de marches et l'amitié entre les adeptes de la marche. Il est 
exempt de tout caractère idéologique et politique.
Art. 2:  Le siège est établi à Braine-l'Alleud à l'adresse de la secrétaire. Il pourra être transféré en tout autre endroit par décision du 
Comité.
Art. 3:  Le groupement est constitué pour une durée illimitée.

Membres et cotisations
Art. 4:      Le groupement comprend des membres affiliés et des membres sympathisants.
Art. 5:      Les membres affiliés peuvent être qualifiés de membres actifs en fonction de leur participation régulière aux activités 
programmées du club.  Cette participation régulière sera appréciée par le Comité sur base des activités de l'exercice précédent, en 
fonction des possibilités de chacun.  L'Assemblée Générale pourra être saisie par interpellation et tranchera les cas litigieux.. La qualité
de membre actif est acquise pour tous les membres affiliés d'une famille vivant sous le même toit, par l'activité d'un seul de ses 
membres. Sont membres et peuvent bénéficier des avantages qui s'y rapportent, les membres en ordre de cotisation.  Celle-ci est une, 
indivisible et couvre une année civile.
Le Comité peut attribuer le titre de "Président d'Honneur" à un membre qui aurait assuré au moins dix ans de Présidence.
Art. 6: La qualité de membre se perd:

- par non renouvellement de la cotisation
- par démission adressée au Comité
- par l'exclusion prononcée par l'AG (= Assemblée Générale) à la majorité des deux tiers de voix des membres 

présents, pour violation des statuts, du ROI (= règlement d'ordre intérieur) ou pour tout autre motif grave.
- sauf pour les membres sympathisants, par l'affiliation comme membre actif à un autre club de la F.F.B.M.P

Administration et surveillance du groupement 
Art. 7:        L'administration du groupement est confiée à un Président et à un Comité composé de six membres au moins et treize 
membres au plus. Les membres du Comité sont élus par les membres actifs présents à l'AG;
Peuvent être candidat à un poste au Comité, tous les membres actifs en règle de cotisation  pour l'année à venir.
Le Président est également élu par vote spécial à chaque AG.
Peuvent être candidat à la Présidence, tous les membres actifs en règle de cotisation pour l'année à venir et ayant assumé au minimum 
deux ans de membre du Comité.
Ces deux votes se feront à la majorité absolue des membres actifs présents. Le ou les Présidents d'Honneur sont autorisés à participer 
aux réunions du Comité, y ont droit de vote et peuvent y assurer pleinement une fonction.
Art. 8:   La durée du mandat des membres du Comité est de trois ans.. Les membres du Comité dont le mandat vient à 
expiration sont rééligibles.

Art. 9:   Le Comité choisit en son sein un Vice-président, un secrétaire et un trésorier. Il répartit également les autres 
fonctions.

  Art. 10: Le Comité a pour mission d'administrer le groupement et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon 
fonctionnement.  Il établit à cette fin un ROI.  Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des 
intérêts matériels et moraux du groupement et pour la réalisation de son objet.

   Art. 11: La surveillance de la gestion est confiée à deux commissaires non membres du Comité, nommés pour trois ans et 
toujours révocables par l'AG

    Art. 12: Les actes qui engagent le Comité sont signés par le Président et le Secrétaire ou le Trésorier.

L'assemblée Générale
Art. 13:      L'AG est constituée de l'ensemble des membres actifs.  Elle se réunit une fois l'an un samedi de février .Chaque membre 
actif présent et âgé de 16 ans au moins y dispose d'une voix. Elle peut être convoquée en Assemblée Générale Extraordinaire lorsque 
1/5 des membres actifs en font la demande, notamment pour une modification aux statuts. Toute proposition de modification des 
statuts ne pourra être prise en considération que si elle émane d'un membre actif en règle de cotisation pour l'année à venir.
Art. 14: Le Comité convoque les membres par courrier ou par la voie du bulletin au moins huit jours avant la date de l'AG.

Exercice social et ressources du groupement
Art. 15: L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 16: Les ressources du groupement se composent notamment:

- des cotisations des membres
- des subsides, subventions, dons, contributions volontaires, legs
- des intérêts des fonds placés
- du produit des marches et des fêtes qu'il organise.

Dissolution et liquidation
Art. 17: L'AG prononce la dissolution de la façon prévue par la loi. Elle règle en même temps le mode de liquidation et

désigne le ou les liquidateurs en déterminant leurs pouvoirs.

Art. 18: En  cas  de  dissolution,  l'affectation  du  solde  actif  des  comptes  est  déterminée  par  l'AG pour  une  association
philanthropique.
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Statuts des «Marcheurs du Hain» - Proposition de modification

Objet de durée du groupement:
Art. 1:  
Le groupement (ou cercle) a pour but la marche, l'organisation de marches et l'amitié entre les adeptes de la 
marche.  Il est exempt de tout caractère idéologique et politique.
Art. 2: 
Le siège est établi à Braine-l'Alleud, à l'adresse d'un membre du comité.
Il pourra être transféré en tout autre endroit par décision du Comité.
Art. 3:  
Le groupement est constitué pour une durée illimitée.

Membres et cotisations:
Art.4:  
Le groupement est constitué de membres «affiliés» et de membres «sympathisants».
Un membre affilié est un membre dont le club  «Les Marcheurs du Hain» est le club de référence notamment 
au niveau assurance.
Un membre sympathisant est un membre dont le club «Les Marcheurs du Hain» n'est pas le club de 
référence.
Art. 5: 
Sont membres et peuvent bénéficier des avantages qui s'y rapportent, les membres en ordre de cotisation. 
Celle-ci est, une, indivisible, et couvre une année civile.
Art. 6:
 La qualité de membre se perd:

-Par non renouvellement de la cotisation.
-Par démission adressée au Comité.
-Par l'exclusion prononcée par l'A.G., (Assemblée Générale), à la majorité des deux tiers de voix de 
ses membres présents.
-Pour violation de ses statuts ou du ROI (règlement d'ordre intérieur). 
-Pour tout autre motif grave. 
-Par l'affiliation comme membre affilié à un autre club de l a F.F.B.M.P.  

  (N.B.:ceci ne concerne pas les membres sympathisants)

Administration et surveillance du groupement:
Art. 7: 
L'administration du groupement est confiée à un Président et à un Comité. 
Le comité est composé de six membres au moins et treize membres au plus.
Les membres du Comité sont élus par les membres affiliés présents à l'A.G.
La durée du mandat des membres du Comité est de trois ans..
Les membres du Comité dont le mandat vient à expiration sont rééligibles.
Pour être candidat à un poste au Comité, il faut:
  -Être en ordre de cotisation.

 -Être membre du Club depuis minimum un an accompli. 

Présidence:
Art. 8:  
Le Président est également élu, pour un an, renouvelable, par vote à chaque AG.
Pour être candidat à la Présidence, il faut:

-Être en ordre de cotisation.
-Être membre du comité depuis minimum deux ans.

Le Comité peut attribuer le titre de " Président d'Honneur" à un membre qui aurait assuré au moins dix ans 
de Présidence.
Le ou les Présidents d'Honneur sont autorisés à participer aux réunions du Comité, y ont droit de vote et 
peuvent y assurer pleinement une fonction.

Le Comité:
Art. 9: 
Le Comité choisit en son sein un(e), Vice-président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e).
Il répartit également les autres fonctions. 
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Art. 10: 
Le Comité a pour mission d'administrer le groupement et de prendre toutes les mesures nécessaires à son 
bon fonctionnement.
Il établit à cette fin un R OI  (règlement d'ordre intérieur). 
Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des intérêts matériels et moraux du 
groupement et pour la réalisation de son objet.
Art. 11: 
La surveillance de la gestion financière est confiée à deux vérificateurs aux comptes, non membres du 
Comité, nommés par l'A.G., pour trois ans et toujours révocables par l'A.G. 
Art. 12:  
Les actes qui engagent le Comité sont signés par le(la) Président(e) et le(la) Secrétaire ou et 
le(la)Trésorier(e), après informations aux membres du comité.
Art. 13: 
Le comité peut attribuer à un membre ne faisant pas partie du comité la responsabilité de l'une ou l'autre 
organisation, ainsi que toute autre mission en relation avec l'objet social du club.

Votes:
Tant pour la nomination comme membre du comité, que pour la présidence, ces deux votes, (Art7 et Art8), se
feront à la majorité absolue des votes exprimés par les membres affiliés présents.
En cas de non-réélection à la présidence, la vice-présidence prend fonction « Ad Intérim».

L'Assemblée Générale:
Art. 14:  
Le Comité convoque les membres par la voie du bulletin (et), (ou), par courrier, ou courriel, au moins huit 
jours avant la date de l'A.G.
L'A.G. est constituée de l'ensemble des membres affiliés.
Elle se réunit une fois l'an, un samedi de février . 
Chaque membre affilié présent et âgé de 16 ans au moins y dispose d'une voix.
Art. 15:  
Elle peut être convoquée en Assemblée Générale Extraordinaire lorsque 1/5 des membres affiliés en font la 
demande. 
Ou sur convocation à l’initiative du comité., notamment pour une modification aux statuts. 
Toute proposition de modification des statuts ne pourra être prise en considération par le comité que si elle 
émane d'un membre affilié en règle de cotisation pour l'année à venir. 

L'A.G. Extraordinaire: (A.G.E.)
Le Comité convoque les membres affiliés par la voie du bulletin (et), (ou), par courrier, ou courriel, au 
moins huit jours avant la date de l'A.G.E, en spécifiant la, ou les, raisons de cette convocation.
Et en informant correctement tous les membres, afin que ceux-ci puissent donner, ou pas, leur aval sur les 
modifications proposées.

Exercice social et ressources du groupement:
Art. 16:  
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 17:  
Les ressources du groupement se composent notamment: 

-Des cotisations des membres.
-Des subsides, subventions, dons, contributions volontaires, legs, intérêts des fonds placés.
-Du produit des marches et des fêtes qu'il organise.
-De tout autre produit généralement quelconque qui apporte une plus-value pour le groupement.

Dissolution et liquidation:
Art. 18:  
L'A.G.E. prononce la dissolution de la façon prévue par la loi.
Elle règle en même temps le mode de liquidation et désigne le ou les liquidateurs en déterminant leurs 
pouvoirs.
Art. 19:  
En cas de dissolution, l'affectation du solde actif des comptes est déterminée par l'A.G.E. pour une 
association philanthropique.
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Week-End Club 2021

Bien le bonjour à toutes et à tous, amies et amis Marcheurs.

A la charge, aujourd'hui me voici revenu vers vous pour vous proposer un bon « pas de charge » .
-Mais où cela serait-il donc possible ?
-Mais voyons... Bientôt en Champagne au joli mois de mai.

Car, quand bien même la situation actuelle n'est pas très « heureuse », ni très 
« réjouissante », nous ne devons plus hésiter à nourrir quelques projets.
Comme celui de nous réjouir de nos mémorables et tellement agréables journées de voyage club.

Plusieurs d'entre vous m'ont déjà confirmé leur réservation pour ce voyage, mais je sais 
aussi que d'autres sont toujours dans l'expectative, dans le doute.

Soyons optimistes     ! Nous irons cette année 2021 en Champagne.

Organiser c'est prévoir     !

Ce que j’attends de vous c'est une intention, c'est vous entendre dire, OUI je m'inscris pour 
ce voyage club 2021 avec l'espoir que de bonnes conditions soient réunies.

je sais aussi que Madame Ozerée, l’hôtelière, nous attend impatiemment avec toute son 
équipe, et qu'ils sont bien décidés, de tout leur cœur, de toute leur énergie, à mettre tout en œuvre 
pour nous offrir le meilleur séjour qui soit à l’hôtel Florotel de Linthes (Sézanne).

Les circonstances étant ce qu'elles sont, nous ne devons pas encore verser d’arrhes pour cette
réservation.
C'est pourquoi je vous propose de ne verser votre acompte que pour la date du 15 mars, nous y 
verrons plus clair à cette date.
Par contre je vous demande, afin de confirmer votre inscription, de verser pour cette date 50% du 
montant de votre réservation.
Le solde sera à verser pour le 15 avril.
Ce que j'aimerais c'est pouvoir estimer sans trop de délai le nombre de participants.

Je vous rappelle  aussi que le programme 2020 est toujours d'application.
-Le jeudi 13 mai 2021.
Je vous attendrai pour 12H00, avec un pique-nique à 51374 Mondement-Montgivroux, Rue Général
Humbert (D439).
En compagnie des représentants des Amis du Patrimoine Sézannais, nous visiterons le monument, 
le musée et ensuite, avant de nous rendre à notre hôtel, ils vous proposeront une visite patrimoniale 
de la petite ville de Sézanne.
 -Le vendredi 14 mai.
Visite de l’Abbaye du Reclus et randonnées diverses.
Visite et dégustation à la cave des champagnes BRETON, Cave à l'ancienne, 12 Rue Courte Pilate, 
51270 Congy.
-Le samedi 15 mai.
En randonnées diverses et à 15H30 la croisière sur la Marne.
-Le dimanche 16 mai.
Le départ après une petite rando balade aux alentours de Sézanne,
Un excellent resto à midi, (je dois de nouveau reconfirmer), les « au revoir » et la route, si vous 
rentrez ce jour-là ... 

Le programme détaillé est identique à celui du bulletin de janvier/février 2020  .
(Vous pouvez aussi voir ou revoir ce programme via le groupe FaceBook « les Marcheurs du Hain 
en voyage club »).

Il n'est pas impossible que quelques aménagements ou dispositions complémentaires, 
suivant les circonstances, soient nécessaires.
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Je vous rappelle également que c'est avec plaisir que nous accueillerons vos amis ou 
connaissances qui désireraient vous accompagner pour cette aventure.
Je demande seulement un supplément de 11€ par personne ou 18€ pour un couple (habitant sous le 
même toit), afin d’être couvert par l'assurance, tout en devenant par la même occasion membre du 
club. 

Découverte, Sportivité, Convivialité et Amusement, et surtout, et je devrais probablement le 
proclamer en première position ! Rigolade et Rigolade !
Voici le meilleur remède pour une vie saine et agréable, nous en avons tellement besoin.
Alors, à très vite en Champagne.

Je joins à cette relance un bulletin d'inscription revisité 

Bien entendu je suis à votre disposition pour tous renseignements
0496 753395  (jeandeja60@gmail.com)             
 (https://www.youtube.com/watch?v=SgDv_eMVJ9o) 
Amicalement vôtre.

Jean
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BULLETIN DE RESERVATION. 

Voyage Club en Champagne, du 13 au 16 mai 2021   ( possibilité de prolongation)

Je réserve ce voyage pour ........personnes.
Pour: 
(noms,S.V.P.)...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Aux dates : 
Du .... mai 2020, au ...... mai 2020, soit ....... nuitées à 70€ pour .....pers. = ............€
                                       
Suppléments :

-Chambre single                      ..........nuitées à 16€............................=..............€
-Croisière sur la Marne           ......... personnes à 10€ .....................=..............€
-Visite de cave                        .........personnes  à 10€ .....................=..............€
-Participation repas du 24/05 .........personnes. à 25€ ....................=..............€

          SOIT un TOTAL de...............€
                                                              A payer, acompte de 50%, soit...............€,

Que je verse au plus tard pour le 15 mars 2021
Le solde pour le 15 avril 2021.
Sur le compte du club,  BE97 732038246949

Remarques: Lits jumeaux (oui/non)  -  Rez si possible  (oui/non)

Nom, date et signature S.V.P.

Je vous remercie.

Jean Lardot.
Rue des Hamendes 201 à 6040 Jumet ; jeandeja60@gmail.com ; 0496 753395.
===========================================================
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Paroles de COLUCHE
Tous les champignons sont comestibles. Certains, une fois
seulement.

Soyez gentils avec vos enfants car c'est eux qui choisiront
votre maison de repos.

Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Si elle était de
confiance, le diable n'aurait pas de cornes.

Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un
jour tu étais le spermatozoïde le plus rapide de tous.

Les chefs sont comme les nuages, quand ils disparaissent,
il fait un temps magnifique.

Ton futur dépend de tes rêves. Ne perds pas de temps, va te
coucher.

Le travail c'est bien une maladie, puisqu'il y a une médecine du travail.

Mesdames, un conseil. Si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent... prenez-en 
trois !

La bigamie, c'est quand on a deux femmes et la monotonie, c'est quand on n'en a qu'une !

L'intelligence, c'est pas sorcier, il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse.

Les statistiques, c'est comme le bikini : ça donne des idées mais ça cache l'essentiel !

Un crédit à long terme, ça veut dire que moins tu peux payer, plus tu payes.

Les hommes politiques et les fonctionnaires en ont également pris pour leur grade :

Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février, parce 
qu'il n'y a que vingt-huit jours.

La différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en 
temps les oiseaux s'arrêtent de voler !

Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 5 ans, faudrait qu'ils achètent du sable 
ailleurs.

Dans l'administration, on ne doit pas dormir au bureau le matin sinon on ne sait plus quoi 
faire l'après-midi.

À la Sécurité sociale, tout est assuré. Sauf la pendule. Ça, on ne risque pas de la voler, le 
personnel a les yeux constamment fixés dessus.
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    Marches programmées
Cette fois encore, nous voulons présenter des marches « programmées »
Il s'agit cependant de marches susceptibles d'annulation en dernier ressort, donc prudence !
Il vous est donc fortement recommandé de visiter votre site www.marcheursduhain.be la veille de la
marche. Vous y retrouverez les confirmations (ou annulations) des marches programmées du week-
end ainsi que des variantes possibles.

Vous pouvez également vous rendre sur les sites 
de l'Adeps : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945  
de la FFBMP : https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/01/Homepage01.php 

de la Fédération néerlandophone :  https://www.walkinginbelgium.be/  

Il ne faut pas espérer d'organisation avant le Week-End du 16/17 janvier
======================================================================
======================================================================
Samedi 16 Janvier 2021 « Marche du Pourchau de Saint-Antoine »
5 - 8 - 14  km
Organisateurs : Verdigym Collines Flobecq
Départs : de 12.00 à 20.00h  !!!! Marche d'après-midi
Maison du Village, Rue Abbé Pollart 1  7880 Flobecq
=
Dimanche 17 Janvier 2021  "ADEPS à Braine-le-Château"
5-10-15-20 km
Organisateurs : Association des parents, École Saint-Remy
Départs : de 08.00 à 16.00h
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château
=
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Samedi 23 Janvier 2021 « 32 ème 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 24 Janvier 2021 « Zoet Watertocht » 
5 - 10 - 15 - 20 km
Organisateurs : Den Engel Leuven 
Roosenberg, Maurits Noëstraat 13, 3050 Oud-Heverlee
=
Samedi 30 Janvier 2021 « Notre Marche d'entraînement à Ronquières»
6 -10 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs :  09.00h en groupe
Parking angle Rue de chenu – Rue Rosemont (bas du plan incliné)  7090 Ronquières
GPX : 50° 36' 23'' - 4° 13' 21''
=
Dimanche 31 Janvier 2021 "ADEPS à Genappe"
5 - 10 - 15 - 20 km
Organisateurs : Syndicat d'Initiative de Genappe
Départs : De 8h00 à 16h00
Rue de Bruxelles 38,  1470 Genappe
=
Samedi 06 Février 2021 « 37ème Marche des Crêpes»
4 - 7 - 10 - 15 km
Organisateurs : Les Clap Sabots de Pousset
Départs : de 08h00 à 15h00
Salle Marcel Hicter, Place Marcel Hicter, 4350 Momalle (près de Waremme)
=
Dimanche 07 Février 2021 « 29ème Marche de la Chandeler"
3 - 6 - 12 - 21 km
Organisateurs : Les Kangourous de Falisole
Départs : de 06h30 à 15h00
Salle Michel Warnoon, Rue Hurlevent 1, 5060 Velaine-sur-Sambre
=
Samedi 13 Février 2021 « Marche de la Saint-Valentin »
4 - 6 - 12 - 18 - 21 km
Organisateurs : Les Wistitis (su' l Voy)
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle des Fêtes, Rue du Roi Chevalier 23, 6220 Wangenies
=
Dimanche 14 Février 2021 «43 ème Marche du Mouligneau»
4- 7- 12 - 20 - 30 km
Organisateurs : Les Sans-Soucis de Ghlin
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle CALVA – Place de Ghlin,  7011 Ghlin
=
Samedi 20 Février 2021 « 2ème Marche des Crocus »
4 - 8 - 13 - 22 -30 km
Organisateurs : Les Joyeux Lurons de Fernelmont
Départs : de 06h30 à 15h00
Salle Lisée, Rue Grande 92, 5100 Wierde
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Dimanche 21 Février 2021 « Marche Provinciale »
5 - 8 - 15 - 24 - 30 km
Organisateurs : Comité Provincial de Bruxelles - Brabant Wallon
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle des fêtes, Rue Auguste Goemans, 1320 Hamme-Mille
=
Samedi 27 Février 2021 «Notre Marche d'entrainement à Ways » 
6 -10 km
Organisateurs : Les marcheurs du Hain
Départs :  09.00 h
Devant l'église de Ways, Place Comte Cornet,  Ways
=
Dimanche 28 Février 2021 « 34ème Marche du Maca »
6 - 12 - 21 km
Organisateurs : Road Runners Wavre
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle communale, Rue Charles Jaumotte 54, 1300 Limal
=
Samedi 06 Mars 2021 "Voorjaarstocht"
6 - 12 - 18 km
Organisateurs : WSV 't Fluitekruid Wolvertem
Départs : de 07h30 à 15h00
Feestzaal Rossem, Kleinendries 6, 1861 Wolvertem
=
Dimanche 07 Mars 2021  « 48ème Marche de l'Amitié »
6- 12- 21- 30- 42- 50 km
Organisateurs : Les Roses Noires
Départs : De 06h00 à 15h00
Collège Saint-François d'Assises, Rue de Mons 74, 1480 Tubize
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