
Mot de la Présidente

Chers Amis Marcheurs,

Le Printemps est là, le soleil est présent, les oisillons se mettent à chanter, la nature se dévoile
de toute sa splendeur et renaît avec son incroyable diversité de beautés, les rues et espaces
extérieurs redeviennent vivants, les gens recommencent à sourire et disent "bonjour" un peu
comme avant, notre vie sociale peut être envisagée et il  est grand temps ;  notre esprit se
rafraîchit peu à peu.

Grâce à notre force et ténacité les objectifs vont dans le bon sens.  Nous n'avons pas baissé les
bras et avons envisagé la suite de ce nouveau monde avec raison, sérénité, optimisme et espoir.

Les rudes épreuves et l'ombre que nous avons connues et que nous avons été contraints de tous
subir semblent petit à petit être derrière nous ; une lumière se profile à l'horizon.

Pas d'exubérance encore,  mais nous sommes sur la bonne voie.

De tout coeur,  j'espère vous revoir  TOUS dès que cela nous sera autorisé afin de pouvoir
reprendre la poursuite  de la route des Marcheurs du Hain.

Amitié, 

Micheline
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En direct du comité

Rarement cette rubrique n'aura autant mérité son titre, car votre comité s'est réuni ce dernier 
lundi après-midi (26/ 40 ).
Nous pouvons donc vous communiquer des nouvelles fraîches (d'autant plus fraîches que la 
réunion s'est tenue en extérieur et par 10°)

1) Compte rendu de notre   "Marche éphémère"  . 
Tous les échos reçus ont été positifs, ce qui prouve que les marcheurs ont une toute grosse 
envie à ce que  les marches reprennent.
Détail de cette marche en page 3 de ce bulletin.

2)   Cotisations 2021 (et 2022)
Vous êtes actuellement 100 à vous être réinscrits pour 2021.
Cela signifie en fait que 32 "Marcheurs du Hain" de 2020, ne se sont pas encore réinscrits.
C'est vraiment beaucoup !
Nous espérons qu'il ne s'agit pas là d'une insatisfaction de la tenue de votre club, mais plutôt 
de "A quoi bon se réinscrire maintenant, puisqu'il n'y a actuellement plus de marches"
Sachez cependant que toutes les marches que vous pourriez faire individuellement sont 
assurées par la fédération, à condition bien évidemment d'être réinscrit !
Sachez aussi que le plan "plein air" (voir détails en page 5) entrera en vigueur le 8 mai et laisse
espérer une prochaine reprise d'activités.

D'autre part, vu la situation Covid, votre comité a pris les décisions suivantes :

1) Envoi du bulletin mai/juin à tous, encore cette fois.

2) 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.
Comme beaucoup d'entre vous ont déjà payé leur cotisation pour cette année et qu'un 
remboursement impliquerait un travail conséquent à votre trésorier, nous avons décidé que 
ceux ayant payé 2021, ne paieraient plus rien en 2022 et que s'ils désiraient encore faire partie 
des "Marcheurs du Hain" en 2022, il suffirait qu'ils le signalent simplement en fin d'année.

3) Marches d'entraînement
À partir du 8 mai, les activités de clubs sportifs pourront rassembler 25 personnes en extérieur.
Une occasion en or pour reprendre nos marches dites "d'entraînement"
Tous les détails en page 5

Les Marcheurs du Hain Mai-Juin 20212



Notre marche éphémère à Braine-le-Château, du samedi 27 mars au dimanche 11 avril

Vu l'impossibilité d'organiser notre classique "Marche du Printemps", le comité a pris 
l'initiative d'organiser une marche éphémère (parcours de 5 et de 10 km)
En clair, une marche éphémère est une marche balisée durant une période déterminée, mais 
bien évidemment sans salle de départ, contrôle, restauration....
    
Nous aurions bien entendu préféré nous retrouver "en live" ç-à-d lors d'une vraie marche.
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous en septembre lors de notre "45ème marche de 
l'Empereur"
    
Merci à la commune de Braine-le-Château d'avoir permis cette manifestation et merci à tous 
les participants.
Nous avons reçu beaucoup de messages téléphoniques ou par mail qui exprimaient le plaisir 
des participants à prendre part à notre marche éphémère. En tant qu'organisateurs, cela nous 
est très gratifiant.

Quelques témoignages sympas :
 "10,6 km avec de nombreux sentiers et dénivelé surprenant." Alex 
        
"Merci beaucoup pour cette marche éphémère dont j'ai fait les 15 kms.
Magnifique et très bien fléchée. A bientôt" Raymonde
 
"Je voudrais vous remercier pour avoir organisé cette marche.
C'était magnifique de pouvoir marcher comme" dans le bon vieux temps" en suivant tout 
simplement des flèches. Le parcours (11km) était magnifique.
Espérons que cela donne des idées à d'autres clubs d'organiser la même chose.
Encore bravo et merci." Marcel & Martine 
 
"Je voulais vous remercier pour ces 10 km, faits hier après-midi, quasi toute seule. un régal!
Cela m'a rappelé ce que j'avais appris, à l'école primaire, dans la première moitié des années 
60 "les collines doucement vallonnées du Brabant"! " Marie-Anne
    
"Merci beaucoup pour ce beau parcours, fait aujourd'hui. Ce fût une belle découverte" 
 
"Très beau parcours. Très agréable. Merci à vous et à tous les organisateurs de cette marche 
éphémère. Cordialement" Francy
 
"Dans notre club, de nombreux membres ont fait votre très belle randonnée ! Ils étaient tous 
très enthousiastes !  Un grand compliment pour votre randonnée ! 
Avec nos salutations amicales" Hilde (secrétaire d'un club néerlandophone)

"Nous avons suivi hier votre parcours éphémère de 10 km
Cette marche nous a permis de découvrir votre belle région à travers bois et villages à la 
découverte du patrimoine architectural historique. Un tout grand merci de la part de notre petit 
groupe de marcheurs nordiques de la région de Mons."  Françoise
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"Saints de Glace" 
Chaque année, au mois de mai, c’est la même rengaine, les fameux "Saints de Glace" 
pourrissent nos journées. Petit point sur ces divinités du mauvais temps, tant redoutées par les
jardiniers.

"Avant Saint-Servais, point d'été ; après Saint-Servais, plus de gelée", " Saint-Servais, Saint-
Pancrace et Saint-Mamert font à trois un petit hiver", il n’y a qu’à jeter un œil au dehors pour 
vérifier la véracité de ces dictons, les "Saints de glace" sont de nouveau à nos portes. 

Fêtées chaque année les 11, 12, 13 et 25 mai, jours qui correspondent respectivement aux St 
Mamert, St Pancrace, St Servais et St Urbain du calendrier grégorien, ces divinités annoncent 
une météo souvent calamiteuse avec un soleil aux abonnés absents. 

Ces saints demandent aux jardiniers d’encore patienter avant de faire leurs plantations, car il 
peut encore geler au sol jusqu’au 25 mai. 

Légende ou vrai phénomène météorologique ? 

Mais d’où vient cette légende ? Saint Mamert introduit la fête des Rogations à partir de 470, 
afin de mettre fin à une série de calamités naturelles. À cette occasion les paysans se 
retrouvaient et récitaient au cours de processions paroissiales des prières pour protéger les 
cultures durant ces jours critiques. Le patronage de ces saints ne se révélant pas toujours 
favorable, ils ont fini par incarner le retour du froid. 

Plus qu’une légende, ce phénomène météorologique est aussi expliqué par les astrophysiciens 
par le fait que l'orbite de la Terre traverse, vers la mi-mai, une zone de l'espace chargée de 
poussières qui réduirait les effets du soleil et conduirait de facto à une baisse significative des 
températures. Mais le calendrier a évolué depuis le Moyen-Age, aujourd'hui, les statistiques 
climatologiques mettent en évidence une période plus froide autour du 20 mai, et non plus lors
des Saints de glace actuels. 
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Nos marches d'entraînement.

Annoncé lors de la concertation du 14-04-2021

Aujourd’hui, le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont abordé en 
Comité de concertation la situation du coronavirus.
....
Avec entre autres ...  plan plein air

"Le 8 mai, lorsque la quasi-totalité des plus de 65 ans aura été vaccinée et sera protégée, un 
large plan plein air entrera en vigueur.
Les activités organisées (c’est-à-dire les activités de clubs sportifs ou d’associations) pourront 
rassembler au maximum 25 personnes à l’extérieur et pour tous les âges, mais sans accueillir 
de public et sans nuitée. 
Du reste, les éléments suivants seront à nouveau autorisés à l’extérieur :
Restaurants et cafés : terrasses à l’extérieur."

Excellente nouvelle pour nous marcheurs.
Rien ne nous empêche donc de reprendre nos marches "d'entraînement"
Ces marches "d'entraînement" ont été décrites dans les bulletins de nov/déc 2020 & jan/fév 
2021.
Elles sont également très largement décrites sur votre site www.marcheursduhain.be.
NB : Le terme "d'entraînement" semble impliquer une performance physique.
Il s'agit en réalité d'une paisible marche "en groupe"
Rappel : Inscription auprès de Micheline : 0478/243908      michelinecollette@gmail.com

Attention : Port du masque au départ et lors des arrêts. Distance de sécurité entre marcheurs.
Il n'y a pas de ravitaillements prévus

 
Samedi 8 mai à Ronquières
Départ : 9.0 h       Groupes de 6 et de 10 km
Parking à l'angle de la rue de Chenu et de la rue Rosemont.
50° 36' 23'' – 4° 13' 21'' pour le Gps

Samedi 15 mai à Ways
Départ : 9.0 h   Groupes de 6 et de 10 km
Devant l'église de Ways, Place Comte Cornet Ways (Genappe)

Dimanche 30 mai  à Braine-l'Alleud
Départ : 9.0 h         Groupes de 6 et de 10 km.
Devant le manège du long tour   Chemin du long tour, 6 ,1420 Braine-l'Alleud

Dimanche 20 juin à Sart-Messire-Guillaume
Départ : 9.0 h Groupes de 6 et de 10 km
1 place du Sart  1490, Sart-Messire-Guillaume , Court-Saint-Etienne   GPS : 50,621  4,56104
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Une nana, un mec

*) - Chéri, viens voir !
- Non, je regarde le match.
- Mais le petit vient de faire ses premiers pas !
- Super ! Dis-lui qu'il m'apporte une bière...

*) - Ben dis donc mon chéri, tu as dû avoir une journée difficile, non ?
- M'en parle pas ! les ordinateurs étaient en panne et on a dû réfléchir tout seul...

*) - Chéri, j'ai acheté des bières car ce soir y'a match à la télé, donc tu peux appeler 
tes copains, et je vous ferai aussi à manger...

- Ok, c'est grave cette fois ?
- Le pare-chocs, le phare, l'aile avant et la portière.

*) - Mais pourquoi tu as mis "incorrect" comme mot de passe sur ton ordinateur ?
- Ben, c'est plus simple, comme ça je suis sûre de m'en souvenir...

Il suffit que je tape n'importe quoi et l'ordinateur répond "Votre mot de passe est 
incorrect"

*) - Tu vois, je t'avais bien dit que je pouvais conduire après la soirée d'hier !
- Pour info, c'est moi qui ai conduit... Toi, tu t'es mis du côté passager et tu 

tournais avec une assiette en carton !

*) - Je suppose que tu dois avoir une très bonne raison pour rentrer bourré à 6h du 
matin

- Euh, ouais, le déjeuner ! 

*) - Chéri, c'est formidable ! notre bébé a dit son premier mot...
- Ah oui ? Qu'est-ce qu'il a dit ?
- Ah, là tu vas être content : il a dit "PAPA"
- C'est pas vrai , Et ça s'est passé quand ?
- Tout à l'heure, au zoo, devant la cage du gorille...
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Notre voyage club 2021 .

Bonjour à vous toutes et tous, amies et amis, marcheurs voyageurs.

Nous l'avions tant espéré que nous avions fini par y croire.

Hélas, cette année encore la main retombe sur notre libre choix, sur nos libertés.

Vous l'avez compris, c'est avec une grande amertume que j'ai le déplaisir de vous informer que 
nous n'irons pas de sitôt en voyage club.

Bien que les voyages « non essentiels », (mais que sont les voyages essentiels / non essentiels),
soient de nouveau autorisés, les contraintes y afférentes ne peuvent être compatibles avec un 
plaisant voyage club.

Tant pour nous que pour notre hôte !

Oui cette situation me fâche, je suis dépité, dégoûté, découragé aussi quelques fois !

Je me force à espérer qu'en été, voire septembre, octobre, (mais rien n'est moins sûr), nous 
pourrons vous proposer l'une ou l'autre solution pour une rencontre, des retrouvailles et 
pourquoi pas un week-end de plaisir.

Dans cette attente, le remboursement de  sommes déjà versées sera une nouvelle fois réalisé.

"Wait and see", comme me disait souvent et très justement l'un de mes mentors.

Je ne peux que vous souhaiter de faire tout le nécessaire pour vous garder en bonne santé tant 
physique que mentale.

Soyez rassurés, je reste à l’affût de toute opportunité.

Sincères amitiés.

Jean
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3 raisons de faire une petite marche tous les jours

Cet article est traduit de l'excellent blog : https://wandelblog.com/

Alors que nous devons tous rester en grande partie "confinés "' pour limiter la propagation 
du virus covid 19, faire une courte promenade tous les jours est encore plus pertinent. 
Une journée entière entre quatre murs n'est pas pour nous! Par conséquent, sortez tous les 
jours pendant au moins une demi-heure. 
Après tout, le simple fait de créer de l'air frais est bon pour le corps et l'esprit.
Nous aimerions vous donner 3 raisons qui devraient nous inciter à faire une petite 
promenade tous les jours. 
Tenez compte des mesures du gouvernement: promenez-vous dans votre quartier, faites-le 
seul, en famille ou avec 1 ami, et respectez la distance de sécurité de 1,5 mètre.

Lumière

La lumière a un impact majeur sur notre santé. 
Plus vous aurez de lumière le matin, mieux vous vous sentirez dans votre peau. 
Au fait, saviez-vous que marcher avant 11 h est le plus bénéfique pour la santé? En effet, le 
matin, vous recevez la partie la plus saine de la lumière du jour. 
Et maintenant que le soleil est sorti, raison de plus de marcher pendant au moins une demi-
heure.

Ciel

Respirer une portion quotidienne d'air frais tout en marchant fait également des merveilles 
pour votre santé. Surtout que maintenant au début du printemps, l'air extérieur est optimal 
pour votre corps. De plus, la marche aide à garder vos voies respiratoires en bonne santé. 
En marchant, vous pouvez vous détendre, surtout après un moment stressant. 
La marche aide à maintenir votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque à un niveau 
sain.

Bouger

Rien de plus important que de bouger pendant une demi-heure. La marche est idéale pour 
cela. 
Vous n'avez besoin de rien d'autre qu'une bonne paire de chaussures de marche. 
La marche est bonne pour votre corps et votre humeur. 
À propos, la recherche montre qu'en marchant, vous obtenez de nouvelles idées créatives. 
Une courte promenade est également bonne pour votre santé. 
Après tout, lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère des endorphines, ce qui vous 
procure une sensation agréable.

Conclusion: Faites au moins une petite marche tous les jours.
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Covid, Confinement, Vaccination... Gardons le moral !

          Le vaccin Belge

Mauvais rêve cette nuit … Les bars réouvrent, entrée par ordre alphabétique et moi c’est 
Zinédine Zidane ! 

Et la phrase de l’année est "Merde mon Masque !" ! 
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Marches « programmées » pour mai/juin 2021

Il y a du neuf !
Un plan "plein air" sera en vigueur à partir du 09 mai donnant plus de possibilités pour les  
sports en extérieur. Et les terrasses pourront ouvrir à cette date !
On peut donc s'attendre à ce que quelques clubs "dynamiques" fassent le pas et organisent 
une marche
Bien entendu, il faudra s'en tenir à un protocole strict !

Et cette fois, est-ce pour du bon ?
D'ailleurs : "En mai, fais ce qu'il te plait"

Les marches proposées sont cependant 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
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    Marches programmées pour Mai - Juin 2021

Samedi 8 mai 2021 « Marche d'Entraînement à Ronquières"  6-10 km
Organisateur : Les Marcheurs du Hain
Départ: à 09.00 en deux groupes.
Parking à l'angle de la rue de Chenu et de la rue Rosemont. 50° 36' 23'' – 4° 13' 21'' pour le 
Gps  7090 Ronquières

Dimanche 09 mai 2021 « 23ème Marche Internationale des Sapins »  4-7-14-21-30 km
Organisateur : Marcheurs du Val de Verne Péruwelz
Départ : de 07.00 à 15.00 h
Salle des Sports, Rue de la Verte Chasse  7600 Péruwelz

Jeudi 13 mai 2021 "Hagelandse Wijngaardentocht" 4-8-12-16-21-25 km 
Organisateur : Globetrotters Hageland
Départ : de 07,, à 16,00 h
Zaal Sint-Denis, Haldertstraat 11 3390 Houwaart (Tielt-Winge)

Samedi 15 mai « Marche d'Entraînement à Ways"  6-10 km
Organisateur : Les Marcheurs du Hain
Départ: à 09.00 en deux groupes.
Devant l'église de Ways, Place Comte Cornet Ways (Genappe)

Dimanche 16 mai 2021 « Adeps "  5-10-15-20 km
Organisateur : Palette Baisy-Thy
Départ de 08,00 à 16,00 h
Salle Saint Roch, Rue Saint-Roch 1470 Genappe

Samedi 22 mai 2021 « 34ème marche du Printemps" 5-10-15-25-45 km
Organisateur : Les sans-Soucis de Ghlin
Départ de 06.00 à 15.00 h
Parc communal de Baudour - salle polyvalente 7331 Baudour (Saint-Ghislain)

Dimanche 23 mai 2021 « Marche au Pays du Porphyre» 3-5-10-15-20-25 km
Organisateur : Les vaillants Acrenois
Départ : De 07,00 à 15,00 h
Salle polyvalente, Rue de la Déportation 37, 7860 Lessines

Samedi 29 mai 2021 «13ème Marche des Tchots" 5-8-14-25-35 km
Organisateur : Les Tchots de Gosselies
Départ : De 07,00 à 15,00h
Salle polyvallente, rue de Villers 208, 3010 Couillet

Dimanche 30 mai 2021 « Marche d'entraînement à Braine-l'Alleud"  6-10 km
Organisateur : Les Marcheurs du Hain
Départ: à 09.00 en deux groupes.
Devant le manège du long tour, Chemin du long tour, 6 , 1420 Braine-l'Alleud
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Samedi 05 juin 2021 « 2ème Marche des Bleuets" 5-10-15-20-43 km
Organisateurs : Les Djâles d'Anhée
Départ : De 6.00 à 15.00 h
Salle du Football  Rue du Forbot  5520 Onhaye

Dimanche 06 juin 2021 «Adeps"   5-10-15-20
Organisateurs : Les amis du 57è asbl
Départ : De 8,00 à 16.00 h
Local scout, rue Ernest Deltenre 27 1495 Sart-Dames-Avelines

Samedi 12 juin 2021 « Prélude d'été" 4-7-12-20-30-42-50 km
Organisateur : Les Culs de Jatte du Mauge
Départ: à 06.00 à 15,00 h.
Salle de la haie Jadot, Rue des Genêts 5, 5360 Hamois

Dimanche 13 juin 2021 «26ème Marche du Roitelet   6-12-20-30 km
Organisateur : Le Roitelet
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Centre Culturel et Sportif, Rue de la Liberté 23  7950 Ladeuze (Chièvres)

Samedi 19 juin 2021 « Marche des Bois"  5-10-20-30-40-50 km
Organisateurs : Les Tatanes ailées Epinois
Départ : De 7,00 à 15.00 h
Cercle l'Union  Rue Salvador Allende 208   7134 Leval-Trahegnies

Dimanche 20 juin 2021 « Marche d'entraînement à Sart-Messire-Guillaume"  6-10 km
Organisateur : Les Marcheurs du Hain
Départ: à 09.00 en deux groupes.
1 place du Sart   GPS : 50,621  4,56104   Sart-Messire-Guillaume, 
1490 Court-Saint-Etienne

Samedi 26 juin 2021 « 42ème Marche de la Sylle »  6-12-18-24 km
Organisateur : Les Marcheurs de la Sylle
Départ : De 7,00 à 16.00 h
Ecole Communale, Rue Saint-Pierre 6, 7830 Silly

Dimanche 27 juin 2021 « Adeps" à Bousval  5-10-15-20 km
Organisateur : Les amis de Bousval asbl
Départ: de 8,0 h à 16.0 h
École communale de Bousval, avenue des Combattants 49,  1470  Bousval, 

Samedi 03 juillet 2021, « 31ème Promenade au Pays de Quintine » 4-8-14-20-30-43-50 
km
Organisateur : Les Trouvères club de Marche
Départ : De 6,00 à 15.00 h
École communale, rue du Vieux Moulin 4, 7890 Wodecq

Dimanche 04 juillet 2021 « 45 ème marche de l'A.M.I » 4-7-12-21-30 km
Organisateur : Amicale Marcheurs Indépendants
Départ : De 6,00 à 15.00 h
Salle communale, rue Auguste Goemans, 1320 Hamme-Mille
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