
Allocution prononcée par Jo Van Gucht à l’occasion
du 40ème anniversaire des Marcheurs du Hain

Bien chers Amis marcheurs,

A l’occasion du 40ème anniversaire de notre club ″ Les Marcheurs du Hain ″, nous avons voulu  
marquer l’événement par cette petite réception et nous vous remercions bien vivement d’avoir accepté de 
la rehausser de votre présence.

Bien que ne faisant plus partie actuellement du Comité de gestion, j’ai accepté, en tant que 
Président fondateur de prendre la parole.

Rassurez-vous, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je m’en voudrais cependant de ne pas 
profiter de l’occasion pour rappeler ici un peu l’historique de notre club. 

Il y a quarante ans déjà que quelques membres de l’amicale du Personnel Communal lancèrent 

dans le journal local un appel aux ″Fervents de la marche″.  Une vingtaine de personnes plus ou moins 
intéressées ont répondu. L’objectif étant de recueillir des fonds pour cette amicale, il fut immédiatement 
décidé d’organiser une marche; la 1ère Marche de l’Empereur qui se déroula à la Pentecôte suivante. Elle 
proposait au départ de la Butte du Lion des circuits de 5, 15 et 25 Km et ce dans le site de la Bataille de 
Waterloo.

Evidemment pour se faire agréer par ce qui était à l’époque la Fédération Nationale Belge de 
Marche Populaire et également par l’IVV (Internationale Volksportverband, en son temps si ce n’était pas 
indispensable c’était très souhaité) il fallait former un Comité dont aujourd’hui, je crois pouvoir dire, être le 
dernier témoin, n’allez pas en déduire que je suis une pièce rare, car il y a encore André Bernier, celui qui 
avait lancer l’appel, qui nous a de nouveau rejoint après quelques années d’absence.                                           

Notre club fut parrainé par les ″Roses Noires″ de Tubize et ″Les Compagnons de la Dyle Romane″ de 

Wavre. Il  fut immédiatement affilié à la FNBMP sous le matricule BT 016 et à l’IVV sous le N° 141.

Avant tout un petit mot pour bien comprendre notre nom: le Hain est un ruisseau qui prend sa 
source à Lillois sur le territoire de Braine-l’Alleud et se jette dans la Senne à Clabecq, et notre sigle ce sont 
deux jambes stylisées, avec les pieds bien sûr, qui sont guidés par une flèche. 

Je ne vous raconterai pas toutes les activités depuis le début, mais sachez cependant qu’endéans 
ces 40 ans des représentants des Marcheurs du Hain ont participé à plus de 4000 marches en Belgique et à 
l’étranger.

Durant ces 40 ans nous avons également organisé chaque année :                                                             
- notre Marche du Printemps, avec des distances variant entre 4 et 40 km et qui attire régulièrement près de 
1000 marcheurs                                                                                                                                                                      
- la Marche de l’Empereur, et sa panoplie de distances entre  4 et 60 km.    Maintenant encore, malgré ses 
pavés et la concurrence, près de 150 marcheurs  participent régulièrement aux 60 km.                                         



- il y a aussi au départ du Village N° 1, le premier ou  second dimanche de décembre, donc très proche de la 
St Nicolas et nous avons parfois le plaisir d’avoir sa visite, une marche ADEPS qui nous permet ainsi de se 
faire connaître par une autre clientèle.

Nous avons également organisé quelques marches en lignes. Je pense plus particulièrement à 
Braine-l’Alleud > Brugelette avec ses 60 km et vice-versa l’année d’après, et pendant plusieurs années 
Braine-l’Alleud >Tervuren et vice-versa également et son passage dans la forêt de Soignes.

Mais les marches dont la dizaine de Marcheurs du Hain qui y ont participé se souviendront 
probablement toute leur vie sont sans conteste, en 1987 Ouistriham  Riva-Bella - Braine-l’Alleud et Riva-Bella
- Braine-l’Alleud en 1989 avec ses 494 km.  Il y a aussi eu en 1999 Braine-l’Alleud-Menden pour 500 km. 
Ouistriham lieu du débarquement en France et Menden en Allemagne sont jumelées avec Braine

Je voudrais aussi rappeler que lorsque l’IVV Belgique organisa sa Marche Nationale dans le Brabant,
le 22 octobre 1978, c’est au Marcheurs du Hain qu’elle fut confiée et l’entièreté du bénéfice fut remis au 
Village N°1 Reine Fabiola. 

C’est également à Braine-l’Alleud, au Collège Cardinal Mercier cette fois, que le Comité Provincial 
du Brabant avec une très importante collaboration des Marcheurs du Hain organisa la 1ère Marche Nationale 
de la FFBMP qui a drainé plus de 3000 marcheurs.  A l’occasion de la seconde Marche Nationale qui se 
déroula à Marcinelle, nous avons rejoint Marcinelle à pied. 

Alors que 2015, l’année commémorative de la bataille de Waterloo vient de s’écouler, tout le 

monde se souvient encore de la marche ″ The Battle of Waterloo ″ que nous avons organisée également au 
départ du Collège Cardinal Mercier.  Je m’en voudrais de ne pas souligner le travail réalisé par notre 
Président Vincent et le noyau dur du Comité qui y a travaillé pendant plus de deux ans, et tous les membres 
qui y ont collaboré activement pour accueillir à leur plus grande satisfaction plus de 3000 marcheurs  

C’est également notre club qui proposa à quatre autres clubs des provinces francophones la 

création du challenge ″Les Classiques des Cinq Provinces ″ dont l’objectif était  de promouvoir la 

participation à des marches ″Longues distances″ ne dépassant pas les 50 km  et des marches de 25 km.  Les 
distances ont quelque peu évoluées. Ce Challenge qui a eu un énorme succès  fêtera ses 30 ans fin de cette 
année à notre Marche de l’Empereur.

Au cours de ces 40 années l’effectif de notre club s’est stabilisé aux environs de 150 membres et 
nous nous retrouvons régulièrement à nos rendez-vous hebdomadaires entre vingt et trente membres et 
même plus si les conditions atmosphériques sont favorables.

Sans que cela soit considéré comme un critère de qualité, je voudrais cependant préciser que 

pendant toute une période nous avons été un des clubs les mieux représenté sur les marches ″Longues 

distances″ et avons emporté de nombreux trophées sur ces plus belles marches.  A plusieurs reprises nous 

avons également été les mieux représentés à la marche ″Paris-Tubize » et feu notre ami Achille Gouvart  l’a 
accompli 10 fois et notre ami Jacky Van Riet y a participé 12 fois et terminé 11 fois.

Pour améliorer la qualité de nos marches et permettre à nos membres d’en obtenir les 
récompenses, nous organisons pour chacune de ces marches une journée découverte des circuits et les 
tâches qui incombent à de telles organisations sont réparties entre toutes les bonnes volontés.

Ayant atteint une certaine maturité, nous avons à notre tour parrainé différents clubs : 



- Les Sapeurs Pompiers de Nivelles

- Les Dauphins de Lillois

- Les Castards de Biévene

- Les Pieds Nickelés de Nivelles

- La Godasse de Rebecq

Afin que nos membres puissent suivre l’évolution et la vie de notre club nous éditons un bulletin qui
au départ n’était que quelques feuillets mais qui s’est développé et reprend en détail le calendrier 
proposé, les décisions du Comité, les résultats de nos activités, des reportages de nos sorties, des conseils 
utiles . . .

Avec le temps nous avons senti le besoin d’organiser entre nous une journée club où la marche de 
courte distance n’est pas négligée, et où, après un repas chaleureux, nous passons ensembles des après-
midi très agréables. Depuis quelques années nous organisons pendant le long week-end de l’Ascension un 
séjour dans le Nord. 

Que dire alors de nos assemblées Générales, où après les séances académiques qui permettent 
d’informer nos membres de la vie du club et de ses projets et donnent la possibilité d’élire les 
représentants au sein du Comité, nous avons chaque fois le plaisir de déguster tous ensemble un excellent 
repas, dont la qualité n’a rien à envier à la quantité ni a la présentation.  Les soirées récréatives se 
terminent généralement aux petites heures. 

En dehors de toutes les marches que nous avons déjà organisées sur le territoire de Braine-l’Alleud, 
Braine-le-Château et environs, notre club a également participé à d’autres activités de la vie communale :   
- lors du cortège historique organisé en 1981 à l’occasion du 850ème anniversaire de Braine-l’Alleud, notre 

char représentant ″La Légère eau″ (coin de Braine) fut très remarqué.                                                                    

- Nous avons aussi participé aux ″Fêtes du Foyer Socio-Culturel″ organisées au  ″Chêneau″  et contribué par 

notre fléchage à la ″Fête de la Belle Saison″ à Lillois.                                                                                                    
- Pendant de nombreuses années nous avons tenu un  stand à la braderie. Cela nous permettait d’avoir un 
contact avec les personnes intéressées par la marche. L’exposition de nos trophées attirait les personnes et
le jeu d’habilité qui consistait à percer le bicorne de Napoléon était bien connu, surtout la petite fine 

″Napoléon″ qui récompensait les gagnants.       

-En 2000, Braine-l’Alleud a remporté le challenge pour les communes les plus sportives de plus de 20000 
habitants. Nous y sommes sans doute pour quelque chose.

- En 2003, nous avons répondu favorablement à la demande du Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château 
pour la mise au point et vérification d’une dizaine de promenades reprises dans un livret.

- En 2004, Nous avons offert à notre « Gamin qui piche » brainois, la réplique du Manneken Pis bruxellois, 
un costume des Marcheurs du Hain.

- En 2006, La « Maison des sports » de Braine-l’Alleud nous a remis le    «PRIX DE LA RECONNAISSANCE 
POUR SA CONTRIBUTION À LA RENOMMÉE DE LA COMMUNE ».



- Nous avons également organisé au Foyer Socio-Culturel une soirée-débat qui avait comme thème ″Sport 

et Santé″ avec des personnalités du monde sportif, médical et politique.                   

Toute bonne organisation ne peut se concevoir sans une gestion saine et je remercie tous les 
membres des Comités qui se sont succédé, d’avoir agi dans l’intérêt du club selon l’expression consacrée : 

″En bon père de famille″. Il ne m’est pas possible de rappeler tous ces membres qui ont collaborés dans ces
comités successifs, parfois d’une façon éphémère, mais je m’en voudrais de ne pas rappeler les différents 
présidents qui m’ont succédé : Jean Danneau, Michel Seront, Robert Felten, Jean-Pierre Hautain et Vincent
Mathieu-Daudé.

Je remercie également tous les membres, passés et présents, de nous avoir fait confiance et de 
nous avoir permis d’être un club apprécié, considéré et envié par beaucoup d’autres.

Je profite aussi de l’occasion pour remercier les administrations, organisations, sociétés et 
personnes qui nous ont soutenus pendant ces quarante années.  Je pense plus particulièrement aux :           
-  Administrations Communales de Braine-l’Alleud, Braine-le-Château et de Lasnes.                                            
-  Messieurs les Directeurs et Responsables de différents Etablissements scolaires qui ont mis des locaux à 
notre disposition pour y assurer les points de contrôle de nos marches.                                                                 
-  Les organisations et sociétés qui nous ont sponsorisés.

Que toutes ces organisations, sociétés, personnes et autres que j’aurais pu omettre, veuillent 
accepter nos très sincères remerciements et agréer l’expression de notre profonde reconnaissance. Sans 
eux, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui. 

Madame, Mademoiselle, Messieurs, Chers amis marcheurs, ce fut une grande aventure pour ceux 
qui ont, en tout ou en partie, vécu ces quarante années faites de plaisir de la marche, de confrontation 
avec soi-même, d’amitiés et d’entraides dans la joie et parfois la souffrance.  

Mais ceci est le passé. Devant nous s’ouvre un futur plein de découvertes et de nouvelles 
rencontres.  

Avec mes remerciements réitérés je forme le vœu de vous retrouver tous bien sur, mais aussi tous 
nos membres actif, sous la bannière du club et fidèles à ce qui ressemble fortement à une devise : 

« Les Marcheurs du Hain, un club qui marche »

et cet autre sujet de motivation

« Avec les Marcheurs du Hain, chaque km fait du bien » 


