
LE MOT DU PRESIDENT

Bien chers Amis et Amies

Les vacances sont terminées.
Nous voici déjà à la veille de notre « Marche de l’Empereur ».

Dans notre précédent bulletin nous avions lancé un appel pour connaître votre
disponibilité  pour  les  différents  travaux:  fléchage des  circuits,  préparation  de  la
salle, de la cuisine, des bars chaud et froid, des contrôles, gestion  des caisses, mise
en ordre . . . 

Dans ce bulletin vous trouverez l’article reprenant les détails. Bon nombre de
personnes ont répondu, mais ça n’a pas été évident ! Il n’est d’ailleurs pas trop tard
pour informer un membre du Comité de votre disponibilité. Nous comptons sur vous.
Du travail il y en aura et peut-être aussi des défections. 

Nous espérons retrouver tous nos amis marcheurs habituels et nous avons été
informés que trois clubs viendraient nous rendre visite en car.  Nous devons tous les
accueillir, selon nos habitudes, parfaitement.

Dans le tableau ″Nous y étions″  vous pourrez constater que chaque semaine
nous sommes assez nombreux à  participer  aux marches et  je  souhaite  une bonne
santé pour nous y retrouver encore plus nombreux.

Bien amicalement.
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En direct du comité

*) Nous venons d'apprendre que notre membre Alain Deduytschaever, plus connu par simplification
comme « Alain PIPE » a été victime d'une malencontreuse chute qui lui a fracturé la hanche.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

*) Activités de ces deux prochains mois

Celles-ci ne manqueront pas :
Une lecture attentive du présent bulletin et vous saurez tout sur :

Notre reconnaissance de l'Empereur, le 07/09 
La Marche de l'Empereur le 21/09 et toutes ses implications avant/après.
La marche dans le cadre de la semaine européenne, le 26/09
La Journée-Club le Dimanche 29/09
La marche lors des festivités « Reg' Arts » du Village N°1, le 13/10
Et, bien entendu,  nos marches programmées.

*) Le 22 décembre aura lieu un car vers Bruges
Informations détaillées dans le présent bulletin.
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Reconnaissance de l'Empereur     : Samedi 07 septembre

Les détails vous ont été communiqués dans le bulletin de juillet-août 2019
Une petite précision :

Certains m'ont demandé s'il était 
possible de faire +- 5 km
Oui : Il est possible de faire 
un 4,9 km, relativement facile.
Voir plan :
Les 4.9 quitteront les 8 au point 1
Ils feront 1.8 km pratiquement 
en ligne droite jusqu'au point 2
Et retourneront vers Bousval

Marche 5, 10 km, Jeudi 26 Septembre de 17 à 21 h dans le cadre de la semaine Européenne.

Une marche est organisée, conjointement par notre ami marcheur du Hain, Daniel « le taxi » 
(Daniel Devos) et l'Adeps, le Jeudi 26 septembre, veille de la fête de la Communauté Française et 
dans le cadre de la semaine européenne.

Daniel nous a demandé s'il était possible d'en toucher un mot dans le bulletin, ce qui est fait avec 
plaisir.

Les départs se font à Bruxelles, au rond-point Schuman.
Il semblerait qu'il y ait pas mal de parcs agréables dans ce coin de la capitale.
Il est possible de faire 5 ou 10 km. 
Les départs sont acceptés de 18 à 21 h.

Il n'y a pas de salle de départ et juste de l'eau à l'arrivée, mais rassurez-vous, il y a pas mal de 
bistrots autour de la place.

Journée Club le Dimanche 29 Septembre, 
Maison Rurale, Place de Wauthier-Braine, 

Apéro, BBQ, dessert pour 7 Euros (A verser sur le compte du club) et boissons au prix coûtant.
(pour membres et sympathisants)
Inscription chez Micheline au plus tard lors de la Marche de l'Empereur.
Il est prévu une marche apéritive (7 ou 12 km). Départ en groupe à 10h00

Festival «     Reg'arts     » de «     Notre Village     » du 5 au 13 octobre et,

Marche 5, 10, 20 le Dimanche 13 octobre

Reg'arts est un festival convivial et artistique organisé tous les deux ans par le Village n°1. Des 
artistes et visiteurs de tous horizons y partagent leurs différences et leurs richesses
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L’idée d’organiser un festival artistique au Village n°1 est née d’une envie de générer des échanges 
entre des personnes de différents horizons. Le Village n°1 compte de nombreux artistes parmi ses 
bénéficiaires d’où un dénominateur commun tout trouvé, l’art.
 
En 2003, la première édition du festival prend forme autour d’un axe : valoriser et faire connaître 
les talents parfois insoupçonnés des artistes porteurs de handicap. Mais, très vite, l’art est aussi 
apparu comme un moyen pour changer les regards que l’on pose sur le handicap. Le nom du 
festival coulait de source : Reg’arts.

Au fil des sept éditions passées, le festival s’est étoffé et métamorphosé tout en renforçant son 
essence et ses enjeux premiers. Plusieurs thèmes ont été exploités afin d’apporter de la nouveauté 
dans les œuvres exposées. Le programme s’est diversifié intégrant des activités ludiques et des 
concepts novateurs. Reg’arts est devenu une plateforme de rencontres pour les amateurs d’art mais 
aussi pour un public très varié : les écoles, les voisins, le grand public,...

Il y aura entre autres une marche fléchée le Dimanche 13 octobre de 8,00 h à 11,00 h
Distances proposées     : 5, 10, 20 km

« Notre Village » a proposé aux « Marcheurs du Hain » de s'occuper du fléchage, vérification des 
circuits et défléchage.
Le club a accepté cette mission en contrepartie d'une occupation gratuite d'un local lors de notre 
marche Adeps de décembre.

La marche figure en Marche programmée le 13 octobre.
 

Ne dites plus « Village N° 1 », mais « Notre Village »

Le Village n°1 est connu depuis 55 ans pour venir en aide aux personnes handicapées et 
pour son soutien envers les personnes exclues du circuit traditionnel du travail afin qu’elles 
trouvent un emploi. Cette institution, basée à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac sur la commune 
de Braine-l’Alleud, se fait aujourd’hui une petit cure de jouvence. Elle s’appelle désormais, 
depuis janvier 2019« Notre Village » et portera un nouveau logo.
Pour Michel Visart et Michel Dupuis, les deux présidents qui s'expriment dans le magazine 
"Notre village, ensemble", ce nouveau nom est le fruit d'une mure réflexion menée en 
interne: "Le mot "village", c'est la continuité qui marque le bien-être des résidents et la 
grande qualité du travail mené par les équipes. Et puisque ce village appartient un peu à tout
le monde, c'est devenu « Notre Village. »

« Notre Village » est construit sur trois grandes valeurs : la confiance, la bienveillance et 
l’efficacité-efficience.

Si vous souhaitez vous renseigner, n’hésitez pas à vous rendre sur ce 
site : www.vivreauvillage1.be.  
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Notre nouveau site     : «     marcheursduhain.be     »

Depuis ce mois d'août, notre nouveau site Web est opérationnel.

En principe, celui-ci devait être parfaitement utilisable sur PC pour des définitions supérieures à 
1280 pixels en largeur. Pour une définition moindre, cela devrait encore être possible, moyennant 
un confort moindre.
Pour ce qui est des tablettes, je suis un peu dans l'inconnu. Si vous éprouvez des problèmes, faîtes- 
le moi savoir
Par contre, j'ai été surpris du nombre de connexions sur smartphones.
(Un utilitaire Chrome me permet de connaître le type de connexion : PC, tablettes ou smartphones)
Sur smartphone,  je crains que cela ne fonctionne pas parfaitement.
Il doit être possible d'y trouver des informations, mais certainement pas d'y surfer confortablement.
Il me reste donc du travail pour tenir compte de ces nouveaux utilisateurs.

Encore une fois, vos commentaires (et votre aide sous forme d'articles) sont les bienvenus.

Marc LEFEBVRE
Webmaster

Opportuniste ou arnaqueur     ?

Voici une petite anecdote (amusante, croustillante, décevante....) concernant notre nom de domaine 
du site Web des « Marcheurs du Hain »
Le précédent nom de domaine était : www.lesmarcheursduhain.be
Il avait été abandonné, dans le sens ou le club n'avait plus payé la redevance annuelle, car ne 
désirant plus conserver le site dans son état.

Revirement il y a peu, nous voulons faire revivre ce site
Je me suis proposé à relancer ce site avec l'aide de Nathalie.

Il était donc logique de reprendre le même nom de domaine car connu des moteurs de recherche du 
Web, des fédérations, des clubs, des communes, des membres....etc
Or celui-ci n'était pas libre !

Je me suis d'abord imaginé que le précédent hébergeur n'avait pas libéré le nom de domaine.
Après quelques recherches, j'ai pu obtenir de la DSN belgium (représentante belge de la société 
gérant les noms de domaines) que « www.lesmarcheursduhain .be » avait été racheté le jour même 
de sa libéralisation.
Bizarre ? Bizarre ? Qui peut bien être intéressé par recréer un site « lesmarcheursduhain .be »
Je me suis alors souvenu qu'une société importante ,qui avait oublié de payer l'abonnement à la 
DNS, avait vu également son nom de domaine racheté et avait dû payer cher et vilain pour le 
récupérer. Pour une société commerciale importante, devoir changer de nom de domaine est une 
véritable catastrophe.

Il est possible via la DSN de contacter le racheteur des « lesmarcheursduhain.be », ce que j'ai donc 
fait.
J'ai très vite reçu un mail d'un nom à consonance asiatique, me demandant, en anglais, ce que je 
voulais payer pour récupérer le nom de domaine.

Nous y sommes : Opportuniste ou arnaqueur ?
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J'ai répondu : 5 Euro, pas plus, sinon je change de nom.
Réponse très rapide : « Alors, tu peux changer de nom »
Et nouveau mail 10 minutes plus tard : « OK pour 10,000 Euros »

Avec 10.000 Euros, il est possible de continuer à vous accorder beaucoup d' avantages.
Les 10.000 Euros resteront donc en caisse des « Marcheurs du Hain » et tant pis pour les 
désavantages d'être maintenant : « marcheursduhain.be »
Désavantage : Il faudra du temps pour que les moteurs de recherche connaissent 
« marcheursduhain.be » et que les liens d'autres sites soient mis à jour. Désavantage donc, mais ne 
valant pas 10000 Euros
Donc n'hésitez pas à relater la bonne référence à tous ceux, intéressés par la marche. 

Marc LEFEBVRE
Webmaster

 
Conjugaison     du     verbe     OUÏR

Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. 
Par exemple, le verbe ouïr.

Le verbe ouïr au présent, ça fait : j'ois. 
Si, au lieu de dire « j'entends », je dis

« j'ois », les gens vont penser que ce que j'entends est peut-être particulièrement triste. 
Il faudrait préciser : « Dieu, que ce que j'ois est triste ! ».

J'ois.Tu ois.
Tu ois mon chien qui aboie le soir au fond des bois ?

Il oit. Oyons-nous ? Vous oyez.Ils oient.

C'est bête ! L'oie oit.. Elle oit, l'oie !
Ce que nous oyons, l'oie l'oit-elle ?

Si au lieu de dire « l'oreille », on dit  "l'ouie", alors l'ouie de l'oie a ouï.
Et pour peu que l'oie appartienne à Louis : l'ouïe de l'oie de Louis a ouï. 

Ah oui ?
Et qu'a ouï l'ouïe de l'oie de Louis ? 

Elle a ouï ce que toute oie oit.
Et qu'oit toute oie ? 

Toute oie oit, quand mon chien aboie le soir au fond des bois, toute oie oit : 
Ouah ! ouah !

Qu'elle oit l'oie !

Au passé cela fait : j'ouïs.j'ouïs !

Il n'y a vraiment pas de quoi !

De Raymond Devos 
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Car à Bruges, le Samedi 21 décembre

Amis Marcheurs.

Nous organisons pour ce samedi 21 décembre 2019, un car pour la « Marche de Noël »
à Bruges.
Ce sera l'occasion de visiter la belle ville de Bruges, animée pour la circonstance de 
ses marchés de Noël, et surtout des illuminations à travers la ville.

Je vous prie de prendre lecture de la description dans les pages qui suivent cette 
information.
(copié/collé de la traduction de la présentation néerlandaise).

Afin de mieux profiter des illuminations, il me paraît plus opportun d'une arrivée à 
Bruges vers 12 h 00 et un départ de Bruges à 19 h 00.
Voici le planning de la journée.

08 h 30 : 1ère prise en charge aux Voyages Léonard à Heppignies

(Possibilité de laisser votre véhicule sur le parking des Voyages Léonard).

08 h 45 : départ
09 h 30 : 2ème prise en charge à Braine-l'Alleud ,place Saint-Sébastien.
10 h 00 : 3ème prise en charge à Wavre, parking du Carrefour.
12 h 00 : arrivée à Bruges
19 h 00 : départ de Bruges
20 h 45 : 1ère dépose à Wavre
21 h 15 : 2ème dépose à Braine-l'Alleud
22 h 00//22h15 : 3ème dépose aux Voyages Léonard à Heppignies

Le car dispose de 54 places, possibilité si le nombre de participants dépasse nos 
espérances de disposer d'un car de 78 places !!
(à confirmer avant le 5 novembre).
C'est pourquoi nous vous demandons de réserver au plus tôt et en tout cas : 
Avant le 30 octobre (date ferme de clôture des inscriptions).

N.B : La réservation ne sera effective qu’après un versement sur le compte du club, 
BE97 732038246949, de 17€ par personne, (10 € vous seront remboursés dans le 
car).
Dans ce prix sont compris les frais d'inscription aux marches.

Pour le repas de midi, suivant les dernières infos reçues, il y aura sur le lieu de départ
un « fritkot », suffisamment bien fourni pour servir tout le monde.
Il n'y a pas lieu de réserver.
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Je suis certain que nous y passerons tous une très belle et agréable journée.
Je vous remercie.

Jean.

P.S.
Pour tout questionnement éventuel, vous pouvez me joindre au
0496 753395, ou par mail à jeandeja60@gmail.com 
Excellentes journées.

DESCRIPTION DE EVENEMENT     :

Bruges Binnenste Buiten dans une ambiance de Noël
Samedi 21 décembre 2019 de 9     h     00 à 19     h     00

-Dans le centre, ambiance de Noël, allées, marchés de Noël et lumières de Noël, festival 
de sculptures sur glace.

-Tirage au sort d'une bouteille de Brugse Zot parmi les participants toutes les heures.

-Lieu de départ: Réfectoire KTA, Rijselstraat 5, 8200 Sint-Michiels

-Parking:
Il y a un nombre limité de places de stationnement gratuites dans le domaine KTA. 
Veuillez suivre les instructions des préposés au stationnement.
Un nouveau plan de stationnement est entré en vigueur à Bruges le 16 février 2017 - voir 
aussi www.brugge.be/parkeren.
Tout le centre-ville de Bruges est devenu une zone payante et le stationnement en surface
est limité dans le temps.
Dans les rues environnantes autour du point de départ, la "zone bleue", c’est-à-dire avec 
un disque de stationnement bleu, offre une autonomie maximale de 2 ou 4 heures (entre 9
h et 18 h).
Dans les environs, vous trouverez également des parkings gratuits "Park & Ride" (parmi 
lesquels P & R Vives et P & R Steenbrugge), où les automobilistes peuvent continuer leur 
voyage en transports en commun centre).
Les parkings situés des deux côtés de la gare (à environ 500 mètres du point de départ) et
les parkings publics souterrains situés près du centre sont également abordables. Le plus 
intéressant est le parking Centrum Station (Interparking), avec un tarif journalier de 3,50 € 
pour une journée entière de stationnement non perturbé.

Transports en commun: à 500 mètres de la gare de Bruges (suivez les flèches à l'arrière 
de la gare)

Heures de départ: 9 h 00 - 17 h 00 (arrivée avant 19 h 00 - changés par rapport à 
Walk in Belgium 2018)

8Les Marcheurs du Hain Septembre-Octobre 2019

mailto:jeandeja60@gmail.com


-Distances: 6-11-15-20 km

Prix d'inscription: 1,50 € (1,10 € pour les membres de la fédération de la marche, sur 
présentation d'une carte de membre); gratuit pour les membres de la fédération âgés de 
moins de 12 ans

-Points forts / parcours:

Notre visite à pied "Brugge Binnenste Buiten" est aussi appelée "promenade de Noël" et 
cela va sans dire, car au début des vacances de Noël, la ville est une fête de Noël.
Les rues principales sont décorées de lumières de Noël et la musique de Noël se fait 
entendre partout. Sur le marché, vous trouverez une patinoire parmi les nombreux stands 
du marché de Noël et sur Simon Stevinplein, vous trouverez un beau marché de Noël.

Mais bien sûr, il y a d'abord une promenade.
Vous avez le choix entre 4 distances de marche possibles: 6 km - 11 km - 15 km - 20 km. 
Nous commençons tranquillement par les rues latérales calmes de la ville, mais à la fin, 
tous les parcours visitent un ou deux marchés de Noël et utilisent les rues commerçantes 
décorées. En attendant, tout le monde peut également profiter des nombreux et 
magnifiques bâtiments historiques de Bruges. Vous n'obtenez pas simplement le titre 
"Unesco - Patrimoine mondial"!

Dans l'intervalle, vous pouvez reprendre votre souffle et renforcer votre âme intérieure 
dans des lieux de repos bien équipés où vous trouverez de nombreux sandwiches, café, 
soupe chaude, boissons non alcoolisées et Brugse Zot, entre autres.
Sur le lieu de départ, possibilité de repas chauds (frites avec ragoût et salade mixte): il est 
conseillé de réserver au début de la promenade. Il y a aussi une animation musicale et le 
père Noël vient visiter.

Laissez-vous tenter par l'une des plus belles promenades de notre tour intérieur de 
Bruges dans la ville la plus animée de Flandre !!!
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Marche  de l’Empereur du 21 septembre 2019     «     QUI fait QUOI     , QUAND, 

OU   

Jeudi 19 septembre 2019

Fléchage des circuits: rendez-vous à  8 h  à  l'église de Plancenoit .
Marc LEFEBVRE – Félix THIRY -  Jo CO  - Guy et Michèle DETIENNE - Francis TONET – 
Christiane DUJARDIN - Raymonde GEYS – Philippe TASSENNOY                                                 
Se munir d’une pince coupante, pince universelle et une paire de ciseaux ou cutter.

Vendredi 20 septembre 

Fléchage des accès et panneaux de séparation: Marc et Elvis

Transport matériel: 13h30 RV  au garage, rue Wayez à Br-l’Alleud.     
Alain « Pipe » - Philippe DUPONT + remorque  - Jo CO – Francis TONET – Jean LARDOT + 
remorque 

Préparation bar froid: 14h30   Philippe TASSENOY – Jo VAN GUCHT 

Préparation cuisine: 14h30  Micheline COLLETTE – Astrid MADOU – Christiane -  Marie-
Jeanne BAYOT (Remant)

Installation de la salle: 14h30    Tout le monde   

Installation des contrôles: Alain « Pipe » - Philippe DUPONT - Jean PAUL – Jo CO – Francis 
TONET

Samedi 21 septembre  . 

Ouverture des circuits : 5h30  Marc LEFEBVRE – Félix THIRY -  Jo CO - Guy et Michèle 
DETIENNE – Francis TONET – Philippe TASSENNOY – Raymonde GEYS

Parking: 5h30 : Jean et Martine LARDOT  

Caisses: 5h30 : Daniel VAN HOUCKE  - Jo VAN GUCHT
               12h00 : Willy LANDERCY  Agnès - Mary 

Table Départ: 5h30  Patricia GALLAND – Nathalie PIRON

Classement = Scan:   Nathalie QUIRIN 
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Cuisine: 5h30   Micheline COLLETTE  - Astrid MADOU – Patricia VAN CAMP – Yvon 
BORREMANS – BAYOT Marie-Jeanne – REMANT Georges

Bar chaud: 5h30 : Astrid MADOU – DECLERCQ Cathy  - DECLERCQ André  - Maria 
SCHOONAERTS - Jeanine DESOMBERG 

Bar froid: 5h30 : Philippe TASSENOY – Jacky VAN RIET - Serge VAN DE VELDE – Georgette 
COPPIETERS 12h00 : Maurizio CRUPI – Virginie REMANT – Jean et Martine LARDOT 

Boutique – Équipements: Michèle GOESSENS 

Service en salle: Pierre  TAMIGNIAU - Timmy LANNOY – Thierry STERPIN 

Photographes: Hubert CHATELAIN  - Gérard HUMEZ

Ravitaillement contrôles: Alain « Pipe »   0474/21.01.67      

Les contrôles:

Contrôle N°1 : Braine-l’Alleud – Av. du feuillage, 57  - Quartier St Jacques -                                    
4-8-12-20-40-60km ---  6h45>19h45 (en fonction des infos sur les derniers marcheurs) 
Marcel et Martine CREON – Philippe et Christine DUPONT -  + Andrée COULON  après 15h00 

Contrôle N°2 : Plancenoit  - Ecole Communale de Plancenoit, Place de Plancenoit,4  
PLANCENOIT      20-40(2x)-60(2x)km  --- 7h00 > 18h00  (en fonction des infos sur les derniers 
marcheurs) 
Maurice FOISSY et Frieda DIELS - Viviane HOSLET  -  Andrée COULON  

Contrôle N°3 : Bousval   - École Ste Marie – Av. des Combattants, 62 - Bousval                               
40-60(2x)km --- 8h40>15h45  (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)
Jean-Claude et Béatrice MONTIGNY

Contrôle N°4 : Sart-Dame-Avelines  Salle Omnisports  Chemin Bruyère du Coq, 51  Sart-Dames-
Avelines – 60km --- 9h30>13h45  (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)
Raymonde GEYS et Jo CO

Contrôle N°5 : Villers-la-Ville – Syndicat d’Initiative – rue de l’Abbaye, 53 – Villers-la-Ville          
60 km  --- 10h10>15h00 (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)                                        
Liliane ROPER – Daniel DEVOS (taxi) 

Contrôle N°6 :  Maransart  -  Centre Sportif   - Rue de Colinet , 11 – Lasne                                       
40 et 60km – 9h45>17h15  (en fonction des infos sur les derniers marcheurs)
Georges et Marie-Jeanne REMANT

A bien lire     : Instructions aux personnes tenant un contrôle

1)  Prenez le temps de lire les documents se trouvant dans l’enveloppe qui vous sera remise 
avec la caisse.

2) N’oubliez pas de venir à la salle de départ prendre les denrées périssables, les clés et la 
caisse.
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3) A l’heure prévue, le contrôle doit être opérationnel.

4) A la fermeture, veillez à la bonne remise en ordre des lieux.

5) Veillez au rangement correct  Pas de produits périssables, ni de matériel mouillé ou humide 
dans les malles. Rincez et séchez thermos et percolateurs. Ne pas fermer les thermos.

6) Ne pas oublier de signaler le matériel défectueux.

7) Des sacs poubelles blancs sont prévus pour y mettre les déchets..

8) Des sacs bleus sont prévus pour les déchets recyclables (PMC)

9) N’oubliez pas de recharger votre GSM et assurez-vous que votre numéro soit connu du 
responsable de la salle de départ. (En principe le Président)

10) A la fermeture du contrôle, veuillez ramener le maximum de boissons restantes 
(même sans bacs, en vrac si nécessaire, question de place). Il serait regrettable de refuser des
boissons au bar de la salle, alors qu’il reste des boissons invendues dans les contrôles.

L’eau plate est gratuite dans les contrôles

Comme à chacune de nos marches, nous prendrons un repas ensemble, LORSQUE LA 
SALLE AURA ÉTÉ REMISE EN ORDRE, au finish,  car nous ne reviendrons pas 
nettoyer le dimanche (pas assez de bonnes volontés) et  APRES LE RETOUR des 
membres ayant tenu les contrôles et des personnes s’étant occupées de la fermeture des 
contrôles !!!
Le Samedi, voudriez-vous informer Micheline de votre participation au repas. 
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Nous y étions
Participation des Marcheurs du Hain (par date) 

MESA 25/06 > 28/06 5
Na 029 Les Spitants Namur Mer. 03/07/19 27
Ht 062 Les Trouvères - Wodecq Sam. 06/07/19 7

WV 4025 Ijsertrippers - (Overijse Dim. 07/07/19 6
BBW 017 A.M.I. Dim. 07/07/19 18

Lg 174 Les Amis du Henry Fontaine Sam. 13/07/19 Au moins 4
Na 030 Les 1000 Pattes de

Philippeville
Sam. 13/07/19 5

Ht 011 XII Marcinelle Dim. 14/07/19 Au moins 4
Na 049 Les Piverts Courrière Mer. 17/07/19 Au moins 6
Ht 025 Police de Binche Sam. 20/07/19 Au moins 18

WV 4114 De Marktrotters Herne Dim. 21/07/19 8
Ht 031 Les Tatanes Ailées Sam. 27/07/19 12

WV 4386 Vreugdestappers - Huldenberg Dim. 28/07/19 6
Ht 048 Les Rotheux Waibiens >

Gozée
Mer. 31/07/19 Au moins 4

Ht 012 Coq d’Or Ecaussinnes Sam. 03/04/19 Au moins 15
BBW 000 Comité provincial BBW >

Céroux
Dim. 04/08/19 24

Na 018 Marcheurs de l’Amitié
Landenne

Mer. 07/08/19 Au moins 6

WV 1026 Herentalse Wandenclub Sam. 10/08/19 4
WW 4025 Ijzetrippers Overijse Dim. 11/08/19 23

Ht 006 Les Ecureuils Chatelêt Dim. 11/08/19 4
Na 060 Marcheur de

Flawinne>Suarléee
Jeu. 15/08/19 9

Ht 085 Les Pesteleus - Carnières Sam. 17/08/19 Au moins 12
Lg 044 Echos de la Mehaigne>

Burdinne
Mer.21/08/19 7

WV 5390 4 Jours de l’Yser 20>23/08/19 4
Ht 010 Marcheurs Ransartois Sam. 24/08/19 Au moins 18

BBW 045 Les Amis de l’Argentine Dim. 25/08/19 Au moins 20

Nous étions également 1, 2 ou 3 Marcheurs du Hain  aux     :  
Boiteux  du  Fond  >  Haine-St-Pierre  (29/06);  WSV  Holsbeek  (30/06);  Les  Traîne  Savates   >
Forchies-la-Marche (07/07); Les Kangourous > Auvelais (10/07); De Bollekens > Betekom (10/07);
Singelwandelaars  >  Strombeek  (13/07);  De  Westhoekstappers  >Heuveland  (14/07);  Langdorp
(14/07); De Morgenstond > Humbeek (24/07); Marcheurs Eau Noire > Couvin (27/07); Castors de
Comognes  Vedrin  >  Naninne  (28/07);  Colliemolen  Oostnieuwkerken  (28/07);   de  Bollekens  >
Betekom  (31/07);  Marcheurs  Haute  Meuse  >  Doische  (03/08);   Halfhoovrienden  >  Bellingen
(04/08);  Spartiates  Gembloux  à  Grand-Leez  (04/08);  Werchter  >  Haacht  (04/08);  Godasses
d’Oupeye (10/08); Lennikse Windheren (11/08); Les Sympas de Landelies (15/08); Les Sabots de
Godefroy  >  Rochehaut  (15/08);  Guldenstappers  >  Bissegem  (17/08); March.  Imbrechies  en
Tiérache > Chimay (18/08) ; Footing  Club Fosses > St Gérard (18/08); Groupe Sportif Jauchois
(21/08); Marcheurs Eau Noire > Pesche (23/08); Les Routheux > Izel (25/08).
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Samedi 14 Septembre 2019 « 22ème Marche du Centre culturel et Sportif »
6-12-20-25-42-50 km     Départs : de 06.30 à 15.00h
Organisteurs : Le Roitelet      
Centre Culturel et sportif, rue de la Liberté 23, 7950 Ladeuze
=
Dimanche 15 Septembre 2019 «  Marche d'Automne – 17ème Mémorial Hilaire Debeil»
5-10-21-30 km     Départs : de 7.0 h à 15.00h
Organisateurs : Les Sans-Soucis de Ghlin      
Cercle Sainte Barbe, Rue de Bousies, 7011 Ghlin      !!!!!!!! Adresse modifiée     !!!!!!!!!

Jeudi 19 Septembre 2019 « Fléchage de l'Empereur »
Il y a environ 75 km à flécher
R-V 8.0 h Eglise de Plancenoit
= 
Vendredi 20 Septembre 2019 « Préparation de la salle »
Détails dans ce bulletin.
=
Samedi 21 Septembre 2019 « Notre Marche de l'Empereur »
Détails dans ce bulletin pour les travailleurs
4-8-12-20-40-60 km     Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle communale, Rue des Combattants3, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
=
Dimanche 22 & Lundi 23 Septembre 2019 « Défléchage Empereur »
70 km       Répartition définie Samedi soir
=
Dimanche 22 Septembre 2019 « 32ème Marche d'Automne »
4-6-12-18-22-30 km      Départs : De 06.30h à 15.00h
Organisateurs : Les Djâles d'Anhée      
Salle Le Chérimont, Rue du Chérimont 2, 5537 Bioul
=
Jeudi 26 Septembre 2019 « Adeps – Marche Européenne »
5 – 10 km     Départs : de 18.00h à 21.00h
Organisateurs : Daniel Devos (dit Daniel le Taxi) avec l'Adeps
Rond-Point Schuman, Bruxelles

14Les Marcheurs du Hain Septembre-Octobre 2019



Samedi 28 Septembre 2019 « 1ère Marche des Château »
4-8-12-15-21-30-40 km     Départs : de 06.30h à 15.00h
Organisateurs : Les Joyeux Lurons (NB : Nouveau club)
Foyer Paroissial de Forville, Av de la Libération 5380 FORVILLE
=
Dimanche 29 Septembre 2019 « Notre journée Club »
7 - 12 km     Départs : 10.0h en 2 groupes
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Maison Rurale, Place de Wauthier-Braine
=
Samedi 05 Octobre 2019 « 43e Internationale Herfsttocht»
4-8-15-20-25 km
Organisteurs : Tervuren-Bos
Départs : de 07.00 à 15.00h
Koninklijk Athéneum, Hippolyte Boulangerlaan 7, 3080 Tervuren
=
Dimanche 06 Octobre 2019 « 6ème Balade entre Soignes et Senne »
5-8-14-22 km      Départs : de 7.30h à 15.00h
Organisateurs : Police Walkers
Salle Gildenhuis, Rue de l'Eglise 31,1630 Linkebeek
=
Samedi 12 Octobre 2019 « Marche des Monastères »
4-6-12-25-42-50 km     Départs : de 06.00 à 15.00h
Organisteurs : Footing Club Fosses
Salle Haut-Vent, Place Haut-Vent ,  5070 Fosses-la-Ville    !!!!!!!! Adresse modifiée     !!!!!!!!!
=
Dimanche 13 Octobre 2019 « Regards »
5-10-20 km     Départs : de 8.00h à 11.00h
Organisateurs : Village N° 1 + Marcheurs du Hain
Village Reine Fabiola, Ophain
=
Samedi 19 Octobre 2019 « 44ème Marche du pays de Charleroi »
4-7-14-21-42 km     Départs : de 07.00 à 15.00h
Organisteurs : Les Traînes-Savates Montignies s/Sambre
Cercle Saint-Charles, Rue de l'Eglise 72, 6061 Montignies-Sur-Sambre
=
Dimanche 20 Octobre 2019 « 31ème Metrabus »
4-10-15-21-30-36 km     Départs : de 8.00h à 15.00h
Organisateurs : Section Marche S.T.I.B
Musée du TRAM, Av de Tervuren 364, 1150 Woluwe-St-Pierre
=
Samedi 26 Octobre 2019 « 9ème Marche des Animaux »
3-6-11-16 km     Départs : de 07.00 à 14.00h
Organisteurs : Les Marcheurs du XII Marcinelle
S.R.P.A Charleroi, Rue Jules Ruhl 211, 6032 Mont-sur-Marchienne
=
Dimanche 27 Octobre 2019 « Marche d'automne »
4-6-12-21 km     Départs : de 7.00h à 15.00h
Organisateurs : Les Hull'Hottes Profondeville
Ecole Libre Saint-Joseph, Rue des Crèches 1, 5170 Lesve
=
Vendredi 01 Novembre 2019 « 29ème Marche de l'Après-Midi »
5-11-16 km     Départs : de 12.00 à 17.00h
Organisteurs : Les amis de l'Argentine
Salle du Mahiermont, Rue Jean-Batiste Stouffs 12, 1332 Genval
=
Samedi 02 Novembre 2019 « Marche aux couleurs de Saison »
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4-7-14-21-30-40 km     Départs : de 06.00 à 16.00h
Organisateurs : Les Spiroux de Jemeppe-sur-Sambre
Centre Sportif, Rue Saint-Martin 21, 5190 Jemeppe-sur-Sambre
=
Dimanche 03 Novembre 2019 « 21ème Marche de la Vallée du Piéton »
3-6-12-18-24 km     Départs : de 07.00 à 15.00h
Organisateurs : Liberchies Sports et Loisirs
Ecole du Centre, Rue Célestin Freinet 1, 6230 Pont-à-Celles
=
Samedi 09 Novembre 2019 « Marche des deux provinces »
4-8-12-21-30-42-50 km     Départs : De 06.00 à 15.00h
Organisateurs : Les Bottines de Gerpinnes
Salle Fernand Pouleur, Rue des Ecoles, 6280 Acoz
=
Dimanche 10 Novembre 2019 « Wandel Mee Dag»
6-10-14-18-21 km     Départs : De 07.30 à 15.00h
Organisateurs : Wandelclub Tornado
Gildezaal, Dorpstraat, 3190 Boortmeerbeek
=
Lundi 11 Novembre 2019 « Dorne Route »
4-6-10-14-16-20 km     Départs : De 07.00 à 15.00h
Organisateurs : Sporton VZW
S.O.K Hasseltsebaan 43, 3290 Diest
==========================================================================
              Modification de Calendrier 2019 annoncé par la F.F.B.M.P
Dimanche 08 septembre 2019 – « BBW 007 » Les Roses Noires de Tubize 
Collège Saint François d’Assises – Rue de Mons 74 – 1480 TUBIZE 

Dimanche 08 septembre 2019 – « LUX 000 » Comité Provincial du Luxembourg 
Salle « La Fête des Blés » - Warempage, 63 – 6980 WAREMPAGE (La Roche-en-Ardenne) 

Dimanche 15 septembre 2019 – « HT  029 » Les Sans-Soucis Ghlin 
Cercle Sainte Barbe – Rue de Bousies – 7011 GHLIN 

Dimanche 15 septembre 2019 – « LUX 032 » La Fourmi Aubange 
Salle Le Foyer – Rue des Chasseurs Ardennais, 18 – 6780 MESSANCY 

Dimanche 22 septembre 2019 – « LUX 033 » La Godasse Gaumaise 
Salle – Rue de la Station, 1 – 6767 LAMORTEAU 

Samedi 28 septembre 2019 – « HT  088 » Les Wistitis « su’l Voy » 
Ecole Vieux Campinaire – Chaussée de Gilly, 107 – 6220 FLEURUS 

Samedi 28 septembre 2019 – « NA  063 » Les Joyeux Lurons 
Foyer Paroissial – Avenue de la Libération 33 – 5380 FORVILLE (FERNELMONT) 

Dimanche 29 septembre 2019 – « LG  052 » Les Marcheurs Franchimontois 
Salle Communale de La Reid – Route du Maquisard, 9 – 4910 – LA REID (THEUX)

Samedi 12 octobre 2019 – « NA  001 » Footing Club Fosses-la-Ville 
Salle Haut-Vent – Place Haut-vent – 5070 FOSSES-LA-VILLE 

Dimanche 20 octobre 2019 – « HT  080 » Audax Tournai Marche 
Institut Saint André – Rue d’Allain – 7520 RAMEGNIES CHIN 

Vendredi 01 novembre 2019 – « NA  056 » La Caracole Andennaise 
éSalle Paroissiale, rue Camus 62 – 5300 ANDENNE 
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