
Le mot de la présidente

Chers Marcheurs du Hain,

Chaque membre de votre Comité - Jean, Willy, Marc, Alain, Gaêtano (décédé inopinément 
tout récemment) , Anna et moi-même - a comme de coutume toujours travaillé avec envie et 
fonctionné pour le bien-être et le plaisir du tous.

Chacun de nous a donné beaucoup de son temps à la réussite de l'ensemble de ses tâches 
nécessaires à la poursuite de la vie du Club.

Durant 2020 et 2021, étant données les différentes prises de position de dernières minutes 
des autorités externes dont nous dépendons, très déçus par tous ces changements, nous avons dû 
procéder à l'annulation de tout notre travail effectué en amont de ces décisions, d'où une charge 
supplémentaire de travail et de surcroît qui privait tous les membres de leur plaisir.

Malgré tout, fatigués psychologiquement et moralement, nous avons tout fait pour la survie 
du Club et nous en sommes fiers.

Chers membres, mieux encore que par le passé mais probablement différemment, nous 
continuerons à fonctionner et à travailler avec ferveur et attaquerons l'année 2022 avec l'espoir de 
réussite. Merci à tous ceux qui nous suivent et renouvellent dès-à-présent par un petit message, leur 
participation au Club.

J'adresse un remerciement tout particulier à toute l'équipe du Comité pour leur indéfectible 
boulot, équipe avec laquelle je travaille de concert.

Micheline

MEILLEURS VŒUX DE BONNE SANTÉ A VOUS TOUS ET A VOS PROCHES
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2020, 2021, 2022
2020 nous avait appris les vœux inutiles,
La vie à distance, si peu sociale,
Les familles éloignées, 
Les amis virtualisés,
Le besoin de chaleur,
Le retour vers soi-même, 
La patience,
Les choses jugées non essentielles
Et pourtant si nécessaires, 
Pour fleurir et pimenter
Une vie sur cette terre des hommes,
Devenue si petite.

2021 c’était espérer retrouver
Tous ceux qui nous sont loin,
Tout ce qui nous était cher
Et qui nous a tant manqué, 
C’était remettre les montres à l’heure,
Donner plus de sens
Aux choses de la vie,
Qui apportent joie et réconfort,
Empathie et sérénité.
L’important, c’était la rose,
L’espoir de nos enfants,
D’ici et d’ailleurs. 

2022 nous apprendra à trouver le soleil autour de nous,
A approfondir nos relations par vidéo,
A retrouver les anciens livres,
La chaleur du vin, 
La patience,
Le simple plaisir de respirer chaque matin,
L’art de naviguer entre les obstacles,
Tout en donnant du bonheur autour de soi.
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En direct du comité

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Gaetano MILIOTO. 
Gaetano était en notre comité. 
Le comité et au nom de tous les Marcheurs du Hain, présente les plus sincères condoléances à la 
famille et aux amis de Gaetano.

Assemblée générale 2022 et Banquet 2022

Vu les incertitudes en ce moment, le comité a décidé de ne rien décider pour l’instant
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.
Il est peu probable que l'AG soit tenue en février.
Le bulletin de mars/avril devrait vous apporter toutes les précisions. 

Appel     aux membres  
Comme chaque année, nous faisons appel aux membres Mdh qui pourraient renforcer notre comité. 
Les taches pour la bonne tenue d'un club de marche qui se veut ambitieux, sont nombreuses.
Suite au décès de Gaetano, votre comité se trouve actuellement réduit à 6 membres.
Un renfort serait grandement apprécié.
Vos candidatures doivent être adressées à la présidente par écrit, mail ou SMS.
Ces candidatures seront proposées à l’assemblée générale de 2022 et soumises aux votes des 
membres présents comme le prévoit nos statuts.

AFFILIATIONS 2022

Si pas encore fait, il est grand temps de « renouveler votre affiliation» . Celle-ci vous couvre au 
point de vue assurance du 1er  janvier au 31 décembre 2022.
Vous remarquerez qu’il est fait mention de « affiliation » et non « cotisation »
Rappelez-vous le bulletin de mai/juin 2021 où nous annoncions :
«  Étant donné que les années 2020 et 2021 n'ont pas été des années normales question 
organisations, nous avons décidé de vous offrir une année cotisation zéro.

Si vous désirez encore faire partie des "Marcheurs du Hain" en 2022, il suffit de le signaler.
Afin d’éviter tout malentendu « J’ai dis que... », « je pense avoir dis que.. », nous vous demandons 
un signalement sous forme de mail à Micheline, votre responsable fédération 
(micheline.collette@gmail.com) ou par SMS (0478/243908)
Pour ceux qui n’ ont pas payé 2021, la procédure est la même que les années normales, soit verser le
montant de votre affiliation par virement sur le compte des Marcheurs du Hain 

BE97  7320  3824  6949 
N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER VOS NOM, PRÉNOM ET COTISATION 2022 
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
Condition : avoir moins de 14 ans au 1er janvier 2022
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Reconnaissance du Printemps et Marche du Printemps 202  2  

La date de la Marche du Printemps est fixée pour fin mars.
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.

Mot de votre responsable «     Circuit     » Marc LEFEBVRE  

Vous m’avez vu assez déçu le soir de l'Empereur, concernant l’aide proposée par les marcheurs du 
Hain pour le fléchage, vérification et défléchage
Mon appel à l’aide a été entendu.
Pour les circuits de notre ADEPS (malheureusement annulée) vous étiez très nombreux à proposer 
vos services.
Un tout grand merci à Christiane, Raymonde, Philippe, Maurice, Michel, Elvire, Eric, Martine, 
Patricia, Willy, Gérard pour votre proposition d’aide.
Ce n’est que partie remise. Je compte sur vous pour notre Printemps 2022. 

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 d’être tenu régulièrement à jour.
Vous y retrouverez toutes les infos concernant les marches du prochain week-end
Ayez le réflexe www.marcheursduhain.be
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Le pied

Avons-nous le pied plat, le pied-bot, souffrons-nous 
du pied d’athlète ou de cors au pied ? 
Bien sûr, nous n’avons ni les pieds palmés, ni les 
pieds nickelés, peut-être le pied marin ! 
Sautons-nous à pieds joints ou à cloche pied ? 
Pratiquons-nous la course à pied ? 
Ce matin, nous nous sommes tous levés du bon pied, 
d’un pied léger et non d’un pied lourd ! 
On s’habille de la tête au pied, en pied de coq ou en 
pied de poule, on rectifie son pied de col, on se sert 
de son chausse pied et bon pied, bon œil, nous les 
piétons, on est prêt à passer la rivière à pied sec : 
direction le Piémont, ou un peu plus près Saint-Jean-
Pied-de-Port. 
Bien planté sur ses deux pieds, on n’est pas bête 

comme ses pieds, ni prêt d’avoir le pied dans la tombe, ni de partir les deux pieds en avant, alors on 
met le pied à l’étrier, et de pied en cap, et parfois pied à pied, on retombe toujours sur ses pieds, 
même quand on est mis à pied, sans sécher sur pied et sans être à contre pied. 
Tous nous voulons avoir un pied quelque part, un pied à terre pour pouvoir mettre ses doigts de pied
en éventail. 
On peut nous juger sur pied car parfois on se comporte comme des pieds; par exemple pour trouver 
chaussure à son pied, que fait-on ? On se fait du pied près du pied de table, du pied de lit, ou du pied
de vigne, en buvant dans un verre à pied, en mangeant des coquillages pousse-pied, des huîtres pied 
de cheval, des pieds paquets, des pieds de veau accompagnés de pieds de mouton, des pieds de 
cochon préparés avec des champignons pieds bleus, le tout cuit sur un trépied. 
Et qu’est ce qui se passe? 
Nos va-nu-pieds glissent on est pieds nus. Plus besoin de cale-pied, de marchepied, de repose-pied, 
ni de chauffe pied, on se glisse sous le couvre-pied. Pourtant on en fait des pieds et des mains quand
on est au pied de quelqu’un. On l’attend de pied ferme, on part au pied levé, on ne sait pas toujours 
sur quel pied danser, on fait le pied de grue ! 
On a les pieds les mains liés ! Ils y en a qui nous coupent l’herbe sous le pied, d’autres qui nous 
marchent sur les pieds et même qui font des croche-pieds. 
Mais miracle on nous enlève une belle épine du pied quand on reçoit un bon coup de pied au c…ce 
n’est pas un pied d’alouette, ni un pied de biche, ni un pied à coulisse ni un pied de Bacau, ni un 
pied de barrique, ni un pied-noir, ni un pied d’alu, ni un valet de pied, on en a le nez en pied de 
marmite. Eh bien ça nous fait les pieds, car à force de jouer comme des pieds, de taper des pieds, on
nous casse les pieds pour nous forcer à mettre les pieds dans le plat. 
Plus question de dire qu’on n’y a jamais mis les pieds, qu’on ne veut pas mettre un pied dehors, on 
se décide à descendre les pieds bien sur terre, pour être de plain-pied car on ne veut pas perdre pied,
ni lâcher pied, on veut toujours avoir pied. 
Alors les pieds au mur, sans traîner les pieds, car on ne veut pas mettre deux fois les pieds dans le 
même sabot, on travaille d’arrache pied, à pied d’œuvre, à pied de guerre ou à pied d’égalité pour 
remonter sur son piédestal. 
Voilà ! j’ai vraiment pris mon pied et je vous tire mon fameux pied de nez. 
Surtout n’allez pas prendre tout ce que je vous dis au pied de la lettre. 
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Nous avons malgré tout voulu 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 alternatives 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.b  e  
de la Fédération néerlandophone :  https://www.walkinginbelgium.be  

Samedi 08 Janvier 2022 
La marche à Gougnies des « Bottines de Gerpinnes » est annulée !!!!!
Reste 2 possibilités de marche fédérale (mais pour les fous du bitume) :
Garnich (5-10 km à 188 km de Braine), Staden (5-10-15-20 à 145 km de Braine)
=
Dimanche 09 janvier 2022 « Marche de la Citadelle » 4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Spitants de Namur
Départs : 7,00 à 15,00h
Salle « l'Arsenal », Rue Bruno, 11 – 5000 Namur
=
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Samedi 15 Janvier 2022 « 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 16 Janvier 2022  "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
=
Samedi 22 Janvier 2022 « 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 23 Janvier 2022 « Zoet Watertocht »   5 - 10 - 15 - 20 km
Organisateurs : Den Engel Leuven 
Départs : de 07.00 à 15.00h
Roosenberg, Maurits Noëstraat 13, 3050 Oud-Heverlee
=
Samedi 29 Janvier 2022   6-12-20-20 km
Organisateurs : Les Culs de Jatte du Mauge
Départs : de 07.00 à 15.00h
Maisons des Jeunes – Rue Saint-Pierre 38 – 5360 Hamois
=
Dimanche 30 Janvier 2022 « Winterwandeling » 6-12-18-22 km
Organisateurs : Cracks de Wolvertem
Départs : de 08h00 à 15h00
Basisschool De Zonnebloem, Karel Baudewijnslaan 26 – 1861 Wolvertem
=
Samedi 05 Février 2022 « 49ème Marche de la Berwinne » 4-7-12-21-30-42 km
Organisateurs : Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne
Départs : de 06h30 à 14h30
Salle saint-Jean, Place de la Halle 10 – 4890 Thimister-Clermont
=
Dimanche 06 février 2022 « Adeps à Plancenoit » 5-10-15-20 km
Organisateurs : Plancenoit Sport
Départs : de 08h00 à 16h00
Maison de Tous, Rue de la Bâchée 17 – 1380 Plancenoit
=
Samedi 12 Février 2022 « 30e Valentinwandeling » 5-10-15-21 km
Organisateurs : Horizon Opwijk
Départs : de 07h30 à 15h00
Zaal Familieheem, Kerseveldmeers 2 – 1745 Opwijk
=
Dimanche 13 Février 2022 «44 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
=
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Samedi 19 Février 2022 « Folderwandeling » 6-12-18 km
Organisateurs : Omloop Kluisbergen
Départs : de 08h00 à 15h00
Zaal Volkswelzijn, Grote Herreweg 158 – 9690 Ruien
=
Dimanche 20 Février 2022 « 1ère Marche d’Hiver » - 5-10-15-20 km
Organisateurs : Les Sucriers de Brugelette
Départs : de 07h00 à 15h00
Cercle Saint-Martin Rue de l’Église – 7870 Lens
=
Samedi 26 Février 2022 «  Marche des 3 Vallées » 4-6-12-20-30 km
Organisateurs : Les rotheux Waibiens
Départs : de 07h00 à 15h00
Salle du patro – Rue de la Cour – 6536 Thuillies
=
Dimanche 27 Février 2022 « Sprokkelmaandtocht »  5-12-17-27 km
Organisateurs : Wandelclub Kruikenburg
Départs : de 07h30 à 15h00
Sint-Josefinstituut, Statiestraat 37 – 1740 Ternat
=
Samedi 05 Mars 2022  « 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
=
Dimanche 06 Mars 2022 « Marche des Jonquilles » 3-8-13-18-25-30 km
Organisateurs : Footing Club Fosses
Départs : De 07h00 à 15h00
Salle des fêtes, place Saint ghislain 2, 5640 Mettet
=
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