
Le mot du Président

Bien chers Amis et Amies.

Voici déjà un bon mois qu’une bonne partie de nos membres s’était fixé rendez-vous à Le 
Valtin dans les Vosges pour y passer quelques jours de ″repos″ !   Je n’ai entendu que des 
louanges à propos du séjour; hôtel très bien, cadre magnifique, et si certaines randonnées 
étaient parfois un peu scabreuses, la possibilité de se rabattre sur des promenades plus faciles 
permettait de satisfaire tout le monde. L’ambiance était des meilleures.

Ce long week-end n’était qu’un avant-goût pour ceux qui vont bientôt prendre leurs vacances.
Je leur souhaite d’en profiter au maximum.

Le devoir nous appelle.  Le dimanche 4 août aura lieu la Marche Provinciale au départ de 
Céroux. Non seulement c’est très souhaitable d’y participer en tant que marcheurs et d’y 
montrer que nous sommes un club qui ″marche″ mais nous comptons aussi sur une poignée de
nos membres pour assurer le service ″Bar″.   Le samedi après-midi pour le préparer et le 
dimanche pour y servir.  2 équipes (matin + après-midi). Merci de me confirmer votre 
disponibilité.  (0486.29.76.41)

Et puis après ce sera déjà la préparation de la Marche de l’Empereur du 21 septembre.  Inutile 
de vous dire combien, là aussi, nous comptons sur vous et d’avance merci de déjà confirmer à 
un membre du Comité votre disponibilité. Cela facilite grandement le travail de préparation 
du Comité. Petit rappel: jeudi 19/09 > fléchage – vendredi 20/09 > Préparation salle et environ
-  samedi 21/09 > Parking, inscriptions et scan, caisses, cuisine, bar, boutique, service salle, 
contrôles (6), mise en ordre, petite restauration pour les travailleurs . . .   et tout ça dans 
l’esprit ″l’Amitié par la marche″.

Vous trouverez également dans ce bulletin un article concernant le ″Challenge″ et le ″Bonus″ 
qui a été un peu adapté et par lequel tout le monde devrait être satisfait. 

Chers Amis et Amies, merci pour votre soutien et à bientôt sur les marches. 

Amicalement.  Jo    
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En direct du Comité 

Le Valtin : totale réussite pour notre Week-end Club, dont vous aurez ci-après de larges 
commentaires. Le comité remercie tous ceux qui se sont impliqués sans compter pour la réussite de 
ces quatre jours.

La Marche provinciale aura lieu le Dimanche 4 août 

La reconnaissance de l'Empereur aura lieu le samedi 7 septembre.
Vous trouverez tous les détails dans le présent bulletin.

Notre Empereur, le Samedi 21 septembre 2019.
Bloquez cette date dans votre agenda, car le club aura besoin de toutes ses forces vives à l'occasion 
de ce qui constitue notre vitrine.

Notre Journée-Club aura lieu le Dimanche 29 septembre à la Maison de tous à Wauthier-Braine.
Le prochain bulletin vous en dira plus.

Le Village N°1 organise son festival Beaux Arts du 4 au 13 octobre. Une marche balisée est prévue 
le Dimanche 13 octobre. Le Village nous a demandé d'en assurer son organisation.

Nous irons très probablement en car à Bruges, le 21 décembre 2019 (atmosphère de Noël et 
illuminations)

Nouvelle règle pour le challenge. Nous avons également voulu récompenser, en leur accordant 5 
points au challenge, ceux qui sortent des sentiers battus et vont parfois bien loin faire connaître les 
« Marcheurs du Hain ».

Site Web des «     Marcheurs du hain     »
Nous envisageons de faire revivre notre site Web « www.lesmarcheursduhain.be »
Celui-ci devrait répondre aux critères suivants :

*) Pour les membres « Marcheurs du Hain », être un complément au bulletin en fournissant 
des infos actualisées.
*) Pour les non-membres, leur donner envie de devenir « Marcheurs du Hain » et leur 
fournir toutes les informations pratiques pour le devenir.
*) Pour les futurs participants à nos marches, donner toutes les informations disponibles, soit
schémas des parcours, infos sur les contrôles, plans des parcours, gpx des parcours et 
possibilité de télécharger tous ces éléments.

L'info est encore au conditionnel, car ces objectifs à réaliser demandent pas mal de temps à y 
consacrer. Marc lancerait le site. Par après les « Web-Masters » seraient Nathalie pour la partie 
« intelligente » (Articles, Réponses aux demandes d'info....) et Marc pour la partie « bête » 
(bêtement technique).
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Week-End Club au Valtin

Il court, il court le furet et le temps...encore plus vite ...

Et voilà, c'est fait, nous sommes revenus de notre voyage club au Valtin.
Ce fut pour tous, j'en suis convaincu, un beau et très agréable voyage.
Souvenir:
Nous nous sommes donc tous retrouvés le jeudi pour une jolie petite balade autour du lac de 
Gérardmer.
Cette balade fut suivie d'un bon Edelzwicker 2016, servi bien frais comme verre de bienvenue.
Ensuite, nous avons pris la route du Valtin et avons envahi avec armes (nos bâtons de marche), et 
bagages, le parking et l’hôtel le Vétiné.
Très bel hôtel en l’occurrence,bien choisi, cadre magnifique, chambres agréables et confortables.

Personnellement, avec Martine, Yvette et Vincent, nous sommes arrivés la veille.
Ce qui m'a permis de peaufiner avec Sébastien, l'hôtelier, l'organisation de ce séjour dans cet 
établissement.
(Et aussi, de joindre l'agréable à l'agréable tout en faisant la veille, à notre aise, en parcourant les 
petites routes de France, le voyage au volant de mon oldtimer.
Il en sera ainsi pour tous nos futurs voyages.)

Sébastien et son équipe se sont vraiment mis à notre service et aux petits soins afin de mieux nous 
satisfaire. Les repas,«gustativement parlant », furent au top.
Petit déjeuner pantagruélique, il y avait vraiment de tout au buffet.
Les repas du soir, AHHH les repas du soir!  Magnifiques et franchement très goûteux.
Nous avons dégusté: 
-Le jeudi: Salade de lentilles et saumon fumé, Tofailles, échine fumée et sa chique, Verrine banane.
-Le vendredi: Salade vosgienne, Suprême de volaille, kneff, petits légumes, Tartelette myrtilles et 
son sorbet.

-Le samedi: Quiche lorraine, salade, ensuite Plateau de fromage régional,craquant 3 chocolats.

Sans parler des apéros tant appréciés offerts chaque jour. Je m'en pourlèche encore les babines.

Et les marches dans tout cela     !!! 

Car finalement nous sommes venus pour cela !!!

Les parcours de marche, quelques fois un peu difficiles et énergiquement gloutons, mais ne 
manquant pas d’intérêt.

Pour les petits pas dont la responsabilité fut donnée à Maria et André.
Voici leurs commentaires:
«Voici un petit résumé de notre séjour à Le Valtin qui fût à notre avis une réussite totale. 

Toutes nos félicitations pour la magnifique organisation qui est la clé de ce succès.

Le 1er jour, nous avons bien sûr fait le tour du lac de Gérardmer avec l’ensemble des marcheurs. 

Le lendemain nous avons pris la route en direction du lac de KRUTH-WILDENSTEIN magnifique 
étendue d’eau artificielle , versant Alsacien 

Du massif des Vosges. Balade de +/-7 Km sans dénivelé (plus adapté à notre groupe).Nous avons 
emprunté la digue du barrage pour faire le tour complet et apprécier les différentes cascades du 
Bockloch.. Nous terminons cette balade en prenant notre pique-nique à l’une des tables de la rive 
avec vue sur le plan d’eau.

Samedi Vincent et Yvette nous ont accompagnés au lac de Lispach dans la région Grand Est 
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,commune de la Bresse à 909 m d’altitude. Promenade très agréable dans les sous-bois avec de 
nombreux passages sur des caillebotis vu le terrain tourbeux gorgé d’eau. Et à nouveau pique-
nique très sympa en bordure du lac. 

Dommage que le séjour s’achève déjà, car il reste encore de nombreux lacs à découvrir dans cette 
belle région.»

Merci Maria et André, nous y retournerons.

Pour ma part, pilotant les «moyens marcheurs».

Le vendredi nous avons attaqué de front la montée vers la tour du Faudé sur la rando «roche du 
chat noir et tour du Faudé» à Lapoutroie.

Après quoi nous avons visité la brasserie ainsi que le musée des eaux-de-vie, René de Miscault.

Intéressant mais totalement désorganisé, il y avait beaucoup trop de touristes et à vrai dire ce fut 
un peu «le foutoir» excusez-moi du terme.

Après une bonne bière prise en toute amitié à une jolie terrasse nous reprenons la route vers Le 
Valtin.

Samedi: 

Longue balade «sportive» autour de Plainfaing et Fraize avec un dénivelé de quasi 700m, 3x 
monter et 3x descendre, mais bon nous sommes dans les Vosges tout de même!

Et nous l'avons tous fait jusqu'au bout, nous pouvons en être fiers.

Après visite de la confiserie des Hautes Vosges, retour à l’hôtel pour un super apéro, au soleil, sur 
la terrasse de l’hôtel.

Car même la météo fut de la partie afin de nous rendre ce séjour inoubliable.

Les grands marcheurs, dirigés par Guy.

Vous trouverez le compte rendu de Guy à la suite de ce «petit» mot.

Merci pour ton implication Guy.

La bonne humeur, la bonne ambiance, furent au rendez-vous et ce fut «l'affaire de tous».
Seul petit bémol, le dernier repas que nous aurions pu partager tous ensemble le dimanche avant 
de reprendre la route pour la Belgique a dû être annulé, car la confirmation des réservations fut de 
l'avis de l'aubergiste trop tardive !!
Nous ferons mieux la prochaine fois.

Ce fut pour ma part une première totale, extrêmement encourageante.
Je vais maintenant me remettre au travail afin de pouvoir, l'année prochaine, de nouveau vous 
offrir un séjour à la hauteur de nos espérances.
J'ai reçu quelques suggestions et propositions, constructives et bien venues.
Elles ne seront pas tombées dans l’oreille d'un sourd, et j'en tiendrai compte pour nos prochains 
séjours dont je me réjouis déjà.
Il est également utile de préciser que nonobstant le « pousse café » offert  sous la responsabilité des
membres du comité présent à ce voyage, cette aventure s'est réalisée dans un budget parfaitement 
neutre et équilibré.

Du fond du cœur, simplement, merci.
Je vous souhaite de belles et agréables journées.
Au plaisir de vous revoir tous.
Amitiés. Jean
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P.S.
Il existe de très nombreuses photos réalisées par tout un chacun.
Je vais essayer de collationner tout cela pour en faire un album, voir une vidéo.
Je vous tiens au courant.

Le Valtin, par votre chef de cordée     : Guy

Récit de notre ascension où les dieux accompagnaient les « Marcheurs du Hain » pour leur 
séjour dans les Vosges plus précisement à Le Valtin. 

Le premier jour, jeudi après-midi, nous avons effectué le tour du lac de Gérardmer pour une prise de
contact entre tous les participants. 

Mais le lendemain, vendredi, pour les marcheurs qui se disent bons, les choses sérieuses 
commencent par le circuit des quatre lacs (Vert, Forlet, Noir et Blanc) long de 16 km. et d’un 
dénivelé approximatif de 640 m. 
Chemin faisant, nous avons traversé de nombreux bois sur des sentiers forts escarpés par endroits et
enjambé de nombreux éboulis. 
Le retour s’est effectué par le Col du Calvaire et la traversée d’un bois mis en réserve biologique, 
composé de pins mungos rampants sur les crêtes ainsi que les chaumes du Gazon du Faing. Tandis 
que les versants des lacs sont entourés d’épicéas. 

Pour le samedi comme la météo était au beau fixe le sentier des
Roches est prévu au départ du Col de la Schlucht. C’est un
sentier remarquable créé en 1910 par le Club Vosgien. Il est
assez physique, on y rencontre beaucoup de roches à surmonter,
mais heureusement il y a des mains courantes. 
Et puis la montée au Mont Hohneck où nous avons une terrible
vue circulaire de 360°. Le retour s’effectuant entre prairies et
bois de feuillus (principalement chênes, hêtres) . 

Le dernier jour, dimanche, nous retournons au lac où nous
effectuons un dernier effort pour le circuit de Merelle. Nous
remontons un ruisseau ainsi qu’une cascade dans un endroit très
sauvage. Sur le retour nous empruntons même un sentier qui
fait partie du trail des Vosges. 

C’était un séjour dur par endroits mais heureusement, il n’y a pas eu de casse. De toute façon, 
chaque rando se terminait dans la bonne humeur habituelle et mi-temps bien méritée. 

Rédacteur du jour : Guy

Petit mot d'Astrid.
Pour ma part, je suis très contente d'avoir participé malgré que je n'ai pas pu faire ce que je 
voulais, mais j'en ai quand même bien profité avec le petit groupe et le regroupement le soir et tout 
s'est bien passé.
Merci à toi, Jean, car ce n'est pas facile de reprendre le flambeau, mais tu as réussi. BRAVO
Au plaisir de se revoir            

 Astrid
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Mon ascension dans les Vosges.

Ascension, synonyme de voyage club pour les Marcheurs du Hain,

Ce jeudi-là nous embarquons Hubert et moi rejoints par notre passagère Nicole en direction des 
Vosges, un paradis pour les randonneurs.
Le temps s'est mis au beau pour nous accompagner et c'est sans encombre que nous arrivons à peine
midi passé sur les rives du lac de Gérardmer où nous retrouvons nos amis MdH.
En guise de mise en jambes, Jean, notre nouveau guide, nous emmène pour un tour du lac, que l'on 
croit facile, avec de belles vues, mais dont les pièges et les grosses racines requièrent toute notre 
attention.
Le tour terminé notre guide, histoire sans doute de s'attirer nos faveurs, nous fait déguster un petit 
vin du pays dont il a le secret, comme nous n'allons pas tarder à nous en rendre compte.
Nous découvrons alors notre lieu d'hébergement, un joli et confortable chalet dans un site 
typiquement vosgien, Le Valtin, au pied du col de la Schlucht .

Un apéritif nous est offert par le couple Sébastien et Alexandra  Baradel, jeunes et chaleureux 
managers de l'Hôtel Le Vétiné.
Repas pris et topos faits pour les balades du lendemain par les guides respectifs, nous allons nous 
reposer. Il faut être en forme. La journée risque de ne pas être de tout repos.

Vendredi
Nous nous dirigeons vers Lapoutroie avec Jean qui étrenne ses nouvelles fonctions dans une boucle 
sans problème si ce ne sont quelques allers-retours pour bien voir le paysage dans les deux sens et 
quelques belles montées, les Vosges obligent, notamment jusqu'à la Tour du Faudé, une tour de guet
construite, en 1889, par le club vosgien de Lapoutroie au sommet du massif du Faudé (775 m). Elle 
a subi les colères de l'histoire puisqu'elle fut détruite lors de la 1ère guerre mondiale, reconstruite et 
détruite à nouveau lors de la 2ème guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1990 que des bénévoles créent 
une association « Les Amis de la Tour du Faudé » et décident de la reconstruire une nouvelle fois.
92 marches à gravir et voilà que s'offre à  nous un paysage sublime à 360° sur la plaine d'Alsace et 
tout le massif vosgien.
Certains terminent cette journée par la visite d'une brasserie et celle d'une distillerie et nous nous 
retrouvons tous pour un apéro généreusement offert par notre club.

Samedi
Nous partons chacun avec notre guide selon la difficulté choisie, quelques-uns changent de groupe, 
souhaitant une journée plus douce que la veille. C'était compter sans notre guide Jean qui ne nous 
laisse pas oublier que nous sommes dans les Vosges et nous fait carrément grimper « une 
montagne » à travers un bois « sauvage », rude montée parsemée d'obstacles, arbres couchés, 
racines, cailloux,... tout sauf une promenade de santé. On en voit qui tentent de s'accrocher avec les 
mains, mais à quoi ? Racines, bois mort, cailloux, roches instables... Certains puisent dans leurs 
ressources profondes... Pas le choix, il faut continuer. Ah Jean, on s'en souviendra !
Et après cela, notre guide, jamais rassasié, emmène sa petite troupe vers une réconfortante visite 
d'une confiserie artisanale. Peut-être pense-t-il qu'une petite douceur va nous faire oublier un 
parcours aussi ardu qu'inattendu.
À l'arrivée une boisson rafraîchissante est la bienvenue.

Comme de coutume, le repas du soir est précédé du traditionnel apéro du club. Et déjà c'est la 
dernière soirée qui se termine pour beaucoup au bar de l'hôtel.

Le dimanche, c'est le retour toujours sous le soleil ardent qui a égayé tout notre séjour.
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Quelle chance on a eu ! Je n'ose imaginer ce qu'on aurait fait sous la pluie avec les parcours 
concoctés ou « améliorés » par notre guide.

Résumé du WE : la météo, les paysages, l'hébergement, les guides, les MdH, tout s'est mis au 
diapason pour faire, une fois de plus, de ce week-end club une grande réussite laissant derrière elle 
de beaux souvenirs, de belles rencontres, de bons moments passés ensemble.

À la prochaine?
Sans rancune Jean et de tout cœur, merci !

Jeaninne

Ndlr     : Un grand merci à tous ces écrivains doués qui font vivre notre bulletin.
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CHALLENGE et BONUS (30/06/2019)

Au sein de notre Club existe un classement annuel qui s’appelle  ″CHALLENGE″.  

Les règles sont simples :                                                                                                                                 
-     Pour la participation à une marche programmée par le Club ainsi que toutes les marches reprises 
aux différents calendriers officiels (non ADEPS) le membre reçoit 5 points. 

- Pour la participation à une marche ADEPS non programmée dans notre bulletin le membre reçoit 2 
points.

Pour ce faire il fait estampiller la feuille ″ Challenge″ qui est jointe au bulletin. Il faut faire 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.

Il existe aussi un système de ″BONUS″

Le Club accorde un bonus pour des activités bien spécifiques. 

On donne 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 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 la répartition des Bonus (cases noires ou blanches), et s’il y a des 
Bonus supplémentaires.

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 pour l’achat d’équipements 
de sport, au paiement 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.

Pour information: 

Le choix des marches que nous proposons se fait sur base de différents critères :

Pour remercier les clubs qui ont participé à nos marches.

Pour la proximité pour éviter les longs déplacements.

Pour la beauté de la région où se déroule la marche proposée.

Par solidarité envers les Clubs BBW (Bruxelles Brabant Wallon).

Un peu de tout en tenant compte aussi qu’il y de moins en moins de clubs et de marches.

Le Comité
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            Reconnaissance de la Marche de l'Empereur
            Samedi 07 septembre 2019 (2 semaines avant l'Empereur)

Cette année, nous partirons de 
Bousval, plus précisément de l'église 
de Bousval. 
(NB : Il devrait être possible de se 
garer sur la petite place près de 
l'église.)

Vous aurez le choix entre plusieurs 
distances :

1) Un 8 km, départ 10.0 h
Celui-ci fera la part belle au
bois de la Tassenière et
surtout au bois d'Hé.

2) Un 17 km, départ 8.0 h
Ce parcours est celui de la
boucle qui sera effectuée par
les marcheurs des 60 km de
notre Empereur. Après le bois
de la Tassenière, vous ferez la
connaissance du bois de
Bérinnes. Vous passerez
ensuite à la salle omnisports
de Sart-Dames-Aveline.
(Possibilité d'y boire un
coup). Vous poursuivrez par
après par Villers-la-Ville, avec
retour vers Bousval, via le
bois de Hé.

3) Pour les « pas encore fatigués », il restera, après le retour à Bousval, la possibilité, 
soit de faire 20 km supplémentaires en bouclant complètement la boucle commune 
des 40 et 60 km, soit donc Bousval, Maransart, Plancenoit et retour à Bousval, soit 
de faire une boucle réduite à 8 km, Bousval-Bousval.

Comme de coutume, Micheline sera aux petits soins pour ses ouailles qui seront 
gâtées à leur retour à Bousval.
Afin de lui faciliter la besogne, il serait sympa de la prévenir de votre participation 
au plus tard, le dimanche 1er septembre.
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Contrôles et heures d'ouverture (contrôle opérationnel) et de fin
L'horaire est basé sur un départ possible entre 6 et 8 h 30 pour les 40/60,  jusqu'à 14 h pour les 20 et 
15 h pour les 8,12 et une allure de 7.5 km max pour les 40, 60. Pour la fermeture, on se base sur un 
départ à 8 h 30 et un retour avant 20.0 h.

Contrôle C1 : Maison du quartier Saint-Jacques
Avenue du Feuillage 57 

Passage des 8, 12, 20, 40 et 60 km
Début : 6 h 45  Fin : 19 h 45 (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)

Contrôle C2 : École communale de Plancenoit
Place de Plancenoit, 4 Plancenoit (Lasne)

Passage des 20, 40 (2X) et 60 (2X) km
Début : 7 h 00  Fin : 18 h 00 (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)
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Contrôle C3 : École Sainte-Marie de Bousval
Avenue des Combattants 62, 1470 Bousval,
Passage des 40 et 60 (2X) km
Début : 8 h 40  Fin : 15 h 45 (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)

Contrôle C4 : Salle Omnisports de Sart-Dames-Avelines
Chemin Bruyère du coq 51, 1495 Villers-la-Ville 
Passage des 60 km
Début : 8 h 40  Fin : 13 h 45 (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)

Contrôle C5 : Syndicat d'initiative de Villers-la-Ville
Rue de l'Abbaye 53, 1495 Villers-la-Ville 
Passage des 60 km
Début : 9 h 40  Fin : 15 h 00 (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)

Contrôle C6 : Centre Sportif de Maransart
Rue de Colinet , 11  1380 Lasne
Passage des 40 et 60 km
Début : 9 h 45  Fin : 17 h 15 (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)

Il y aura donc 6 contrôles.
Toutes nos forces vives seront nécessaires pour la réussite de ce « Classique des Classiques ».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mangez des pommes.

Les pommes sont excellentes pour la santé...

– Blanche neige s'est empoisonnée.
– Guillaume Tell a presque tué son fils
– Eve a pourri l'humanité.
– Steve Jobs a créé une génération de débiles mentaux

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux heures / semaine

Envie de vous mettre au vert ?
Une étude anglaise réalisée à grande échelle montre que passer au moins deux heures par semaine
dans la  nature pourrait  représenter  un message de santé publique pour promouvoir  le  bien-être
physique et mental.  Réalisée par des chercheurs de l'Université d'Exeler (angletrerre) et  publiée
dans la revue « Scientific Reports », l'étude se base sur les données de 20000 personnes anglaises.
Les résultats indiquent que les personnes qui passent au minimum 120 minutes par semaine dans la
nature se sentent mieux dans leur corps et dans leur tête.

Ces bienfaits s'appliquent au grand air, que ce soit dans les parcs urbains, les bois, la campagne ou
la  plage.  Ce  quota  de  120  minutes  peut  être  atteint  en  plusieurs  escapades  dans  la  nature  et
également dans les espaces verts situés dans les zones urbaines, précisent les chercheurs.

Ndlr : Quelle chance nous avons, nous, « Marcheurs du Hain »
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Marc, sans Elvis aux quatre jours de la MESA 2019, du 26 au 29 juin 2019

Vous avez bien lu, sans Elvis.
Depuis 10 ans, Elvis est mon assistant aux recherches de parcours, aux reconnaissances et aux 
fléchages. Elvis est mon compagnon de route lors de marches. Il est pèlerin à mes côtés en direction
de Compostelle. Il est marcheur Mésa comme moi.

Mais pour cette MESA 2019, il y avait une invitée dérangeante : la canicule. Largement plus
de 30° les 3 premiers jours. Pour Elvis, c'était mission impossible.

Un chien se refroidit à 95% par les poumons. Si la température de l'air s'approche des 38° 
(sa température corporelle), le chien risque le coup de chaleur qui peut être fatal.

De plus Elvis est dans la catégorie des chiens à risques : Plus de 10 ans, en embonpoint 
(ndlr :  Je devine votre pensée : « comme son maître! »), et il a une épaisse fourrure noire qui 
absorbe la chaleur. Elvis est donc resté à la maison, dorloté par sa maîtresse.

J'ai dû charger la voiture très, très discrètement. J'ai quitté la maison en chaussures de ville 
et lui ai menti : « Le patron va travailler ! »

Pour ceux qui l'ignorent, la MESA (Marche Européenne du Souvenir et de l' Amitié) est une 
organisation de l'Armée, au départ réservée aux militaires, mais qui a très vite été étendue aux 
civils.
Cette année, les marches partaient de Viesalm, Houffalize, Sainte-Ode et La Roche.
Il y avait des camps à La Roche, Houffalize et Bastogne.
Une nouveauté cette année, l'ajout d'un 24 km aux 8, 16 et 32 km traditionnels.

Ce fut très éprouvant sous plein soleil et à des températures caniculaires. Une obligation :
Boire, boire...de l'eau !. (l'eau améliorée était uniquement tolérée à la pause midi et à l'arrivée).
Les militaires avaient bien fait les choses en distribuant une bouteille d'eau 50cc au départ et à 
pratiquement tous les 5 km maximum, ce qui pouvait donc nous amener à une consommation 
supérieure aux 10 litres/ 100

Ce que j'aime à la MESA : En premier 
lieu, les magnifiques paysages que nous offre 
notre Ardenne. Les parcours concoctés par nos
militaires « dénicheurs de circuits » étaient 
vraiment bien choisis.
Une organisation quasi sans failles, militaire 
mais décontractée et très sympa.
Et une ambiance extraordinaire dans les camps
et aux arrivées des étapes. À Bastogne, nous 
avons eu droit à un orchestre de quatre jeunes 
le mardi et à un papy chanteur le mercredi.
J'ai été impressionné également par un duo à 
l'arrivée de Sainte-Ode. Le monsieur était au 
synthétiseur, la dame à l'accordéon ou au 
chant. Ils ont mis le feu. (avec la canicule, cela
frisait l'incendie criminel)

Et surtout cette agréable impression que le marcheur est roi. Cela commence, au départ des camps, 
par la caravane de bus amenant les marcheurs aux endroits des marches, sous escorte de M.P (police
militaire). Les motards bloquent tout ce qui pourrait ralentir le convoi. Le premier jour, à l'entrée de
Vielsam, il y avait bien une centaine de voitures à l'arrêt en attente du passage d'un carrefour. Pas de
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soucis, la caravane de bus a dépassé toute cette file en roulant sur la bande de gauche, les MP ayant 
bloqué la circulation pour les voitures en sortie de ville. 
Sur les circuits, il y avait des MP à chaque traversée de route. Priorité absolue aux marcheurs, les 
voitures étaient stoppées et devaient attendre parfois bien longtemps.

Au moins quatre Marcheurs du Hain ont fait les 4 jours. J'y ai retrouvé Francis TONET, Daniel 
VAN HOUCKE et Cécile PYRA.

Question participation globale, on peut certainement affirmer que 2/3 au moins des civils étaient 
néerlandophones. Beaucoup de jeunes également qui ne semblent pas faire partie de clubs de 
marche.
Pour l'anecdote, j'ai retrouvé au camp de Bastogne, notre ami 10 h.10. Les anciens le connaissent.
Pour les autres : 10 h.10 est un vieux Flamand qui a participé à pas mal de 60 de l'Empereur. Il parle
un dialecte abominable. Il semble me connaître et à chaque fois qu'il me voit, me parle et je ne 
comprends pas un seul mot. Je lui réponds par un « Ja,Ja », réponse qui semble le satisfaire. 10 h.10
est surtout connu pour sa marche à 10 h.10, soit le pied gauche dans la direction de l'aiguille des 10 
h et le pied droit dans la direction des 10 minutes.

Marc LEFEBVRE
Reporter MESA

 

Pour une relation harmonieuse

L'homme doit prendre 3 fois par jour les 4 médicaments suivants :

DIKOMMEL 40 mg
FAICOMMEL 50 mg
PENSECOMMEL 100 mg
PIFERMLA 500 mg

Testé en laboratoire, il semble que ces 4 médicaments apportent la PAIX à la maison.
Si vous ne trouvez pas le DIKOMMEL, il existe le générique DIKELARAISON

Une femme rentre chez elle et dit à son mari:

"Il faut renvoyer le chauffeur, ça fait deux fois qu'il manque de me tuer!"
"Laisse-lui encore une chance..."!!!

Une secrétaire à son patron:
 "Chef, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle..."
 "Eh bien, commencez par la bonne nouvelle."
 "Vous n'êtes pas stérile, Monsieur!!!" 
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Nous y étions                    Participations des Marcheurs du Hain (par dates) 

Lg 182 Marcheurs du Château vert Huy Sam. 27/04/19 6

Na 035 Les Kangourous de Falisolle Sam. 27/04/19 11

BBW 017 A.M.I. Dim. 28/04/19 15

BBW 004 Groupe Sportif Jauchois Mer. 01/05/19 24

Lg 125 La Savate Marchinoise - Marchin Sam. 04/05/19 7

Ht 006 Les Ecureuils Chatelêt Sam. 04/05/19 8

WV 4028 Wandelclub Sint Pietersleeuw Dim. 05/05/19 33

Na 016 Les Batteurs de cuir Dinant Sam. 11/05/19 Au moins 13

Ht 018 Les Marcheurs du Val de Verne Dim. 12/05/19 21

  Lg 044 Marcheurs Echos de la Mehaigne Sam. 18/05/19 15

BBW 053 Police Walkers - Anderlecht Dim. 19/05/19 6

WV 4147 Wandelclub Kruikenburg Sam. 18/05/19 4

Lg 160 Les Longs Pieds Antheitois Mer. 22/05/19 5

Ht 029 Les Sans-Soucis Ghlin – Eugies Sam. 25/05/19 17

WV 2106 Partnerwalk - Tongres Sam. 25/05/19 4

Na 031 Les Hull’Ottes - Profondville Dim. 26/05/19 6

WV 4427 Lennikse Windheren Dim. 26/05/19 4

Na 018 Marcheurs de l’Amitié Landenne Jeu. 30/05/19 5

Ht 028 Marcheurs de la Sylle Dim. 02/06/19 8

Ht 048 Les Rotheux Waibiens > Thuillies Sam. 08/06/19 13

WV 4158 De Trekplosters - Zellik-Asse Dim. 09/06/19 9

Ht 074 Liberchies Sport et Loisirs Lun. 10/06/19 12 

Na 028 Les Bergeots Florennes Sam. 15/06/19 14

WV 4021 Trip-Trap Kumtich Dim. 16/06/19 6

BBW 051 Guibolles Guibertines - Tangissart Sam. 22/06/19 Au moins 26

WV 4030 Den Engel Leuven > Bierbeek Dim. 23/06/19 10

Na 036 Les Spirous - Spy Sam. 29/06/19 10

Nous étions également 1, 2 ou 3 Marcheurs du Hain  à Werchter  (21/04); Ath – Amis de la Nature (21/04) ; 
Overijse – Ijsertrippers (21/04) ; Opwijck – De Hopbellejes (24/04); Les Gais Lurons – Melen (21/04) ; 
Toekers - Bunsbeek (25/04) ; Les Gratte Pavés - Erquelines (28/04) ; VOS – Schaffen (01/05) ;  Sabots de 
Godefroy – Bouillon (01/05) ;   Parels van Pajotteland (01/05) ; De Motestappers – Koekelaere (01/05) ; 
Police de Mons (01/05) ; Randonneurs Haute Meuse – Hastièrre  (04/05) ; Wandelclub Kruikenburg (05/05) ;
Marabout – Gilly (11/05) ; Horizon – Opxijck (11/05) ; Wit-Blauw – Scherpenheuvel (12/05) ; De 
Parkvrienden – Zaventhem (12/05) ; Marcheurs du Geer – Bassenge (12/05) ; Herentalse Wandenclub 
(16/05) ; Les Tatanes Ailéees Epinois – Leval-Trahegnies (19/05) ; Amis du Tumulus – Waremme (29/05) ; 
Marcheurs de Saive (01/06) ; Wandelclub Tornado – Haacht (09/06) ; De Pajotten Hekelgem – Affligem 
(09/06) ; Sporton–Deurne – Diest (10/06) ; Mont-Marche – Tournai (10/06) ; Houthemstappers –
Steenokkerzeel (15/06) ;  Le Roitelet – Ladeuze (16/06) ; Opwijck – De Hopbellejes (16/06) ; Godasse de 
Fraire (22/06) ; Les Tatanes Ailées (24/06) ; WSV Beekakkers – Beerse (26/06)  
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A peine rentré, et déjà reparti....

                                    vers de nouvelles aventures.

Nous étions 19 marcheurs du Hain cette année à la marche gourmande de 
Corbion!!
Me souvenant des suggestions que certains m'ont soufflées dans le creux de 
l'oreille, me vient une idée:
Pourquoi ne pas organiser un court séjour en gîte ou en hôtel sympa, avec 
comme motivation : Participer à la marche de Corbion???
Et puis......
Cette marche étant programmée le 17 mai 2020, soit la semaine précédant 
notre voyage club vers la Champagne....
Donc c'est un peu juste... Quoique!!
Mais aussi:
Autre questionnement reçu lors de notre voyage.
Pourquoi toujours organiser le voyage club à l’Ascension??
Mais parce que certains, (dire la plupart serait un peu «présomptueux» ), 
d'entre nous travaillent toujours!!
Évidemment à l'Ascension, tout le monde ne fait pas le pont, et doit donc 
prendre un, voire deux jours de congé.
Y aurait-il des objections à ce que ce voyage soit organisé un peu plus tôt ou un
peu plus tard??
(Au week-end de la Pentecôte par exemple, bien qu'en semaine «lambda», c'est
évidemment plus facile pour tout ! ).
Qu'en pensez-vous ? J'attends vos retours et suggestions.
Agréables journées à vous.
Amitiés.
Jean
Jeandeja60@gmail.com
0496753395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raisonnement logique 

Professeur : Combien de cœurs avons-nous ?
Élève : Deux, maître.
Professeur : Deux ? !
Élève : Oui, le vôtre et le mien !    (Pas faux...)

Maîtresse : Arthur, ta rédaction « mon chien » est exactement la même que celle de ton 
frère. Tu as copié .
Arthur : Non maîtresse, mais le chien c’est le même.   (plus logique ... tu meurs !)
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Samedi 13 juillet 2019 "23ème Marche des trois Sources"
4-6-12-21 km
Organisateurs : Les amis du Henry Fontaine Grand-Hallet
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Le Foyer, Rue Mayeur J.Debras, 4280 GRAND_HALLET
=
Dimanche 14 juillet 2019 "35 ème Marche de l'Amitié"
6-12-20 km
Organisateurs : Les Marcheurs du XII Marcinelle
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Saint-Martin, Rue de l'Eglise, 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL
=
Samedi 20 juillet 2019 "39ème Marche d'attente »
4-6-12-20-25 km
Organisateurs : Les Marcheurs de la Police de Binche
Départs : de 06.00 à 14.00h
Salle du Kursaal, Av Vanderpepen 30, 7130 BINCHE
=
Dimanche 21 juillet 2019 "Urbanustochten"
4-6-10-15-22-32 km
Organisateurs : De Marktrotters Herne
Départs :  de 07.00 à 15.00h
Zaal Willem Tell, Hernestraat 5, 1570 TOLLEMBEEK
=
Samedi 27 juillet 2019 « Marche des Bois »
5-10-20-30-40-50 km
Organisateurs : Les Tatanes Ailées Epinois
Départs :  de 06.00 à 15.00h
Cercle l'Union, Rue Salvador Allende 208, 7134 LEVAL-TRAHEGNIES
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Dimanche 28 juillet 2019 "11de Zomertochten »
6-10-12-16-20-25-35 km
Organisateurs : Vreugdestappers Huldenberg
Départs : de 07.00 à 15.00h
De Kronkel, Gemeenteplein 2, 3040 HULDENBERG
=
Samedi 03 août 2019 "43ème Marche des Clochers - Ultra Marathon"
4-6-12-18-25-32 km
Organisateurs : Le Coq d'Or Ecaussinois
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle de la Maison du Peuple, Av de la Déportation 17, 7190 ECAUSSINES
=
Dimanche 04 août 2019 "Marche Provinciale"
4-6-12-16-21 km
Organisateurs : Comité Provincial Bruxelles-Brabant Wallon
Départs : de 07.000 à 15.00h
Salle Jules Ginion, Place Communale 5, 1341 CEROUX-MOUSTY
=
OU
Dimanche 04 août 2019 "Promenade le long de la frontière Pajottenland-Roman Païs
7-10-15-20-25-32-42-50-60 km
Organisateurs : Halfoogstvrienden Bellingen
Départs : de 07.00 à 15.00h
Tent Halfoogstfeesten, Hondzochtstraat 8, 1674 BELLINGEN
=
Samedi 10 août 2019 "Marche des hautes Roches"
6-12-20-30 km
Organisateurs : Marcheurs des hautes roches - Dourbes
Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle Dothorpa, rue du Petit-Roly, 5670 DOURBES
=
Dimanche 11 août 2019  « 38ème Marche de la rentrée »
4-7-13-20 km
Organisateurs : Ecureil de Châtelet
Départs : de 07.00 à 15.00h
Ecole Saint-Joseph, Rue des Prés Burniaux 1, 6250 PRESLES
+
ou

Dimanche 11 août 2019 "Omloop van de Druivenstreek"
4-6-12-18-24-30 km
Organisateurs : Ijsetrippers
Départs : de 07.00 à 15.00h
Markhal, Stationsplein, 3090 OVERIJSE
=
Jeudi 15 août 2019 "Marche de la Moisson"
4-7-14-20-30-42 km
Organisateurs : Le Joyeux Marcheur de Flawinne
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Paroissiale, Rue Maria de Dorlodot, 5020 SUARLEE
=
Samedi 17 août 2019 "Marche de Jour"
4-6-12-20 km
Organisateurs : Les Pesteleus
Départs : de 07.00 à 15.00h
Centre Culturel Le Sablon, Place de Carnière 36, 7141 CARNIERES
=
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Dimanche 18 août 2019 "Marche de la Mi-Août"
4-6-12-18-25 km
Organisateurs : Footing Club Fosses
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle de Saint-Gérard, Rue de Saint-Gérard, 5640 SAINT_GERARD
=
Samedi 24 août 2019 "26ème Marche des Campagnes »
4-6-12-21 km
Organisateurs : Les Marcheurs Ransartois
Départs : de 06.30 à 15.00h
Salle du Vieux Château, Rue Alphonse Helsen 69, 6211 MELLET
=
Dimanche 25 août 2019  « 32ème Marche de l'Argentine"
4-8-12-20 km
Organisateurs : Les Amis de l'Argentine
Départs : de 07.00 à 15.00h
Ecole Communale, Rue des Combattants 112, 1310 LA HULPE
=
Samedi 31 Août 2019 « Marche d'été »
4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Les Bottines de Gerpinnes
Départs : de 06.30 à 15.00h
Salle Communale, Place des Combattants, 3280 GERPINNES
=
Dimanche 01 Septembre 2019 "44ème Marche de la Vallée de la Dendre"
4-8-12-20-30 km
Organisateurs : Les Sucriers de Brugelette
Départs : de 06.30 à 15.00h
Salle Omnisports(Parc Communal), Av Gabrielle Petit 3, 7940 BRUGELETTE
=
Samedi 07 septembre 2019 "Reconnaissance de l'Empereur"
8-20-40 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : Voir détails dans le présent bulletin
Place de Bousval
=
Dimanche 08 Septembre 2019 "28 ème Marche de l'Entité"
6-12-21 km
Organisateurs : Les Roses Noires
Départs : de 08.00 à 15.00h
Collège Saint François d’Assises – Rue de Mons 74 – 1480 TUBIZE ( !!!!!! Adresse modifiée !!!!!!)

            Modifications annoncées par la F.F.B.M.P
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