
Le mot du Président

A Toutes et Tous, eh oui me voilà, me revoici.  Jamais 2 sans 3, pour la 3e fois je reprends
le flambeau.
Ce n’est pas une galère, ni le radeau de la méduse.  
Votre club, les « MdH » doit continuer de marcher et chaqu’Hain doit y mettre du sien.
Il serait triste, qu’après 42 ans d’existence, 6 présidents qui ont consacré et œuvré, sans
compter leur temps, que je n’assure pas la relève… beaucoup de membres, des marches
qui marchent, un comité qui en plus de nos 3 grandes organisations (marches), BBQ et 
week-end se retrousse les manches une fois par mois pour leur réunion afin de prendre et choisir
les décisions.
Dans cette continuité (7e année de présidence) et la volonté des membres, qui lors de l’AG
ont voté pour mon élection.
Je suis fier et heureux de la confiance que vous m’avez donné.  Secondé, accompagné par
le comité et vous, je continuerai avec vous la mission, la tâche et prendrai les décisions utiles 
et nécessaires pour l’avenir de votre club.

Soyez fier et respectueux d’avoir choisi d’être Marcheurs du Hain.

                                      Jean-Pierre,
                                     Votre président   
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En direct du Comité

Bienvenue à nos nouveaux membres :
  Les "march'hain " nouveaux sont arrivés.

         7 (pourtant ils sont 12) avec joie et plaisir que nous vous accueillons .
            Nous espérons et ferons de notre mieux (comme d'habitude) pour vous offrir de bons conseils et avis 
concernant surtout le monde de la marche.
            Nos couleurs à arborer (pas obligatoire) sont le bleu et jaune et par la présente liste vous voici déjà 
noircis Marie Paule Antoine, Monique Dossogne, Elisabeth Doumont, Christiane Druet, Agnes Dumont, 
Didier Gauthier, Cécile Hanon, Jean-Pierre Haulotte (jph 2) ,Yolande Pigeon, Edith Honorez, Roch 
Octavemon, Hélène Theys.
                  Et les derniers "fond de cuvée" 2017 Yobi Bouchara, Daniel Demay ,Sonia Gonthier, et 
Jeanine Vriamont. 

Au plaisir de se voir bientôt donc au milieu des MDH   
                                                         
                       Votre Président Jean-Pierre
============================================================================

EVENEMENTS 2018 (Autres que ceux mentionnés en ce bulletin)

WEEK END CLUB à Bitche du 10 au 13/05
Prix :  200€ pour 1/2pension + 2 pique-niques du jeudi soir souper au dimanche midi  
Rendez-vous Jeudi 10/05 à 13h au VVF : 
Marche de 5km vers la citadelle avec visite et retour à pied
Ou à 14h en voiture à la Citadelle pour la visite
NB : Payer le solde avant le 20/03/18

CARS gratuits 
Inscriptions : uniquement chez Betty et JPH 0471/337229 ou betty.dillemans@gmail.com   ENSUITE verser 
10€ sur compte des MDH (qui vous seront remboursés dans le car)

Le 23/06/18 A KOKSIJDE  départ Wavre lunch garden : 7h30 
                                       Braine-L’Alleud entrée principale du stade G.REIFF  rue E.Laurent :8h
Le 2810/18 A ESNEUX

Balade estivale  le 16/06/18
Pleinement satisfait de la prestation des « Marcheurs du hain » en 2017, la commune nous a demandé de 
rééditer l'expérience en 2018. Nous nous occuperons de l'aspect « circuit », soit découverte, fléchage, 
vérification et défléchage, ainsi que de l'apéro et du dessert et café.
Plus de détails dans le prochains bulletin

Raid RANSART le 25/08/18 
de Thines à Mellet  - 10 ou 20km

Marche de l'Empereur  
le 15/09/18

Journée Club
Probablement le dimanche, une semaine après l'Empereur

« Saint NOEL » au village n°1   le 8/12/18

Notre ADEPS : Dimanche 9/12/18
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Discours de votre secrétaire Micheline COLETTE lors de l'A.G du 10 Janvier 2017

Bonjour et bienvenue à tous à notre Assemblée générale ;

2017 est déjà près de deux mois derrière nous et conformément à nos statuts, je me dois de vous rappeler 
brièvement nos nombreuses organisations et rencontres organisées par votre comité tout au long de l'année 
écoulée.

La reconnaissance du printemps , le Dimanche 05 mars 2017
40 marcheurs ont participé, au départ de Dworp, avec 3 distances possibles (8, 20 et 40 km)
Très belle marche en groupe, sous une météo fraîche et pluvieuse pour la petite distance. Drache bien 
nationale pour les 20 et 40 km. Des parcours inédits, très peu de routes, beaucoup de sentiers et la traversée 
du Bois de halle. A l'arrivée, comme de coutume, drink et ravitaillement offerts.

La marche du Printemps, le Dimanche 19 mars 2017
En mars, notre 1ère grande classique qui est notre « marche du printemps ». Une très grande réussite, malgré 
l'appréhension du changement de salle en dernière minute, indépendante de notre volonté. Il a fallu tout 
réorganiser. Une salle à Waterloo pouvait nous accueillir, des nouveaux parcours furent étudiés et 4 
nouveaux contrôles mis sur pied. 
Malgré le temps frisquet et gris, plus de 900 marcheurs nous ont rejoint (3 cars). Tous furent ravis de notre 
organisation. Ce fut in finé une réussite totale.

Le 1er mai, notre 1er déplacement en car, offert aux membres, à Bouillon
54 participants ont pris place dans le car complet. 9 marcheurs ont du utiliser leurs voitures.
63 MdH étaient donc présents à la marche organisée par « les Sabots de Godefroy ».
Ce fut une journée très réussie, avec après la marche, la visite de l'Abbaye d'Orval pour beaucoup et pour 
d'autres, arrêt « Orval » ou « crèpes » dans un bel établissement de la région. 

Le « Relai pour la vie », le week-end des 20 et 21 mai
Une trentaine de MdH se sont relayés pendant 24 h sur la piste du stade Gaston Reiff, au profit de la 
Fondation contre le cancer.

Une semaine après :
Notre Week-End Club de Pentecôte, du 25 au 28 mai, à Heudicourt-sous-les-Côtes.
Je mentionnerai, le magnifique lac de Madine, créé par l'homme, la visite guidée du château du 15ème siècle,
les villages avoisinants, le rendez-vous avec un producteur de vin, avec dégustation de produits locaux, la 
visite de monuments intéressants de la guerre 14-18, les pique-niques dans la belle nature, parmi la multitude
de mirabelles, les apéros, les délicieux repas pris à l'hôtel. Tout cela sous un temps splendide qui a permis à 
chacun d'être heureux et content d'avoir pu passer ensemble un beau Week-end.
N'oublions pas lors du retour, un arrêt pour beaucoup à Metz, avec visite guidé de cette belle ville.

En juin, l'organisation d'une « Balade estivale » 
La commune de Braine-l’Alleud nous a demandé de nous occuper de la recherche du parcours, du fléchage 
et défléchage, du stand de l'apéro, des zakouskis, d'une assiette de légumes, du dessert et du café. Pour 
l'apéro, une grande tente a été dressée par la commune au lieu dit « Le paradis ».
La balade se terminait au « Gaston REIFF » par un B.B.Q préparé par le stade brainois, suivi d'un très bon 
gâteau forêt noire à l'effigie des MdH.
Les 12 courageux travailleurs MdH ont réussi le pari de conjuguer balade, convivialité et plaisir de table, à la
grande satisfaction de la commune de Braine-l'Alleud.

Dimanche 02 juillet 2017 : 2ème car offert aux MdH à HUNNINGEN
Hunningen est un petit village situé dans les cantons de l'Est. 51 passagers prirent part dans le car au départ 
de Braine-l'alleud. Ce fut une agréable journée de marche avec la visite de la jolie petite ville allemande, très 
fleurie, de MONSCHAU (Monjoie) sous un temps automnal et pluvieux.

Samedi 2 Septembre : La reconnaissance de notre « Marche de l'Empereur »
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Celle-ci se faisait au départ d'OHAIN pour plus de 50 marcheurs du hain. Un beau soleil nous accompagnait.
Les ballades en ce beau coin du brabant wallons étaient bien agréables et à l'arrivée, comme de coutume, le 
picnic bien sympatique.

Samedi 16 septembre : Notre 2ème grande classique et incontournable « Marche de l'Empereur »
La salle et 5 contrôles attendaient de pieds fermes les marcheurs. Tout était OK, mais la rencontre n'a pas 
connu le succès habituel . Quelques 550 marcheurs ont foulé le sol de nos beaux parcours. C'est peu !
Pourquoi ? Nous n'avons pas vraiment de réelles réponses.

Dimanche 24 septembre : La journée Club
Cette très attendue « Journée Club » eu lieu, par une journée magnifique à la Maison rurale de Gauthier-
Braine ou 80 marcheurs, après une belle marche en groupe, ont bien apprécié un apéro dans le petit 
amphithéâtre, un copieux BBQ, une bonne bière, un bon vin, un dessert et un café dans la belle cour en carré 
où les tables étaient dressées, le tout dans une excellente ambiance conviviale. Que du bonheur !

Et nous arrivons au 12ème mois de l'année avec :

Samedi  9 décembre : Notre soirée « Saint Nicolas »
Renouant avec une heureuse tradition et que beaucoup attendent avec une certaine impatience, notre 
familiale soirée eu lieu au Village N°1. Un beau souper sandwich était, comme de coutume, offert à 90 
invités MdH de tous ages et qui ont accueilli en chantant le « Père Noël » et sa hotte pleine de cadeaux.
Cet événement fut très réussi et apprécié de tous. Beaucoup se sont déjà donné rendez-vous pour 2018

Dimanche 10 décembre : Notre annuelle Marche ADEPS
A notre grand regret, celle-ci n'a pas cette rencontré beaucoup d 'adeptes (302 marcheurs) vu les mauvaises 
conditions atmosphériques annoncées.

Retenons encore la mise au programme par votre comité d'un déplacement en nombre à la 1ère Adeps du 
C.T.T.Braine et de l'amicale participation d'une vingtaine de MdH à la « soirée fromage » au profit de 
l'Association Vincent de Paul de Seneffe, sans oublier l 'étude de 52 W.E de marches.

Vous avez, je suis sure, constaté l'énorme travail bénévole effectué par votre comité tout au long de 2017, 
dont les projet et l'aboutissement sont liés au bon fonctionnement de chacun et leur réussite au dévouement 
et à la fidélité de chacun.

Cette réussite est le fruit d'une grande chaîne nommée « Marcheurs du Hain », dont tous les membres, que je 
nommerai « maillons » sont nécessaire pour pouvoir résister. Chaque maillon doit faire partie intégrante de 
cette chaîne. Votre comité se focalise sur la qualité de ses activités avec une obstination bien connue qui fait 
sa fierté et sa bonne réputation auprès des autres clubs de la Fédération.

Chers marcheurs, membres et sympathisants, votre comité a saisi donc l'opportunité à cette A.G pour vous 
adresser leurs très sincères remerciements pour l'énergie que vous avez déployé, pour vos habitudes que vous
avez bousculé afin d’offrir vos services pour la réalisation de toutes ces activités afin que vive au mieux les 
« Marcheurs du hain »

J'ose espérer que mon « bref rappel » ne vous a pas été trop indigeste et je vous remercie de m'avoir écouté.

Je terminerai mon petit discours par une très jolie phrase écrite par feu Jean d'Ormeson, écrivain et 
philosophe qui nous a quitté récemment :
« Après tout, nous n'avons que quelques années à passer dans ce mystère qu'est la vie. Autant l'éclairer par un
peu de beauté, de passion et d'amusement »

Merci

Votre secrétaire :
Micheline COLLETTE
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Relais pour la vie 2018

 Du 19 mai de 15h00 au 20 mai jusqu’à 15h00

Au Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent 215, Braine-l’Alleud

Chers amies et amis marcheurs.

Les Marcheurs du Hain participeront pour la cinquième fois au « Relais pour la Vie » dont les 
bénéfices sont destinés aux recherches contre le cancer. Vous êtes nombreux à avoir marqué votre 
accord pour assurer un relais. 

Il suffit de verser 5,00 € sur le compte du Club :                                                                                   
BE97 7320 3824 6949 avec la mention « Relais 2018 »

Les trois moments clés d’un Relais pour la Vie :                                                                                

La Cérémonie d’ouverture le samedi 19/05 à 15h00.                                                                         
La Cérémonie des bougies le samedi 19/05 vers 22h00                                                                     
La Cérémonie de clôture le dimanche 20/05 à 14h30.

Je vous communiquerai les plages horaires libres qui restent à combler pour votre relais afin 
d’assurer une présence permanente des Marcheurs du Hain pendant 24h00.

Il est possible de marcher pendant plusieurs heures d’affilées ou d’être en piste plusieurs fois mais 
j’encourage surtout à venir entre 22h00 et 8h00 car il y a moins de participants et d’animations et 
c’est particulièrement propice à méditer pendant la nuit ou au lever du soleil.

Votre Capitaine Jo Collignon
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======================================================================
Petit mot de l'éditeur responsable du présent bulletin

Chers amis marcheurs et marcheuses des « Marcheurs du Hain »
Ce bulletin, votre bulletin, se veut être un bulletin d'information.
Vous devez y retrouver toutes les informations nécessaires : quoi, où, quand.....
Mais s'il devait se limiter à uniquement ces informations, il serait un peu tristounet.
J'aimerai y ajouter des articles concernant notre Club, concernant la marche....
Pour cela, j'ai besoin de vous ;
Une marche agréable, notre Week-end Club, une de nos organisations, un raid, un Chemin de grande 
randonnée..... les occasions ne manquent pas pour m'envoyer un commentaire.
Vous pouvez de même m'envoyer un article concernant la marche, que vous avez trouvé intéressant.
Mon adresse mail : marc.lefebvre@tvcablenet.be

De préférence en ordre décroissant :
un fichier « .doc » de Word ou un fichier « .odt » de OpenOffice (équivalent gratuit de Word)
un fichier «.txt » provenant de n'importe quel éditeur de texte.
un fichier « .pdf » NB : pas avec un mot de passe qui m'empêche de l'éditer.
un fichier image « .jpg », «.tiff », «.png »...
Si vous n'avez pas de talent dactylographique, vous pouvez me faire parvenir un document manuscrit.

Je compte sur vous.
Marc LEFEBVRE
============================================================================

Reconnaissance Printemps - Dimanche 11 mars 2018
Pour rappel : R-V devant l'Administration communale d'Ittre, Rue de la planchette 2, Ittre.
20 et 40 km à 8.0h, 8.5 km à 10.0h

La reconnaissance « petite distance » fait cependant 8.5 km et commence par une solide grimpette de 700 m, 
avec une dénivelée de 50m.
Une astuce pour éviter la grimpette et réduire la distance à 6.8 km :
Poursuivez en voiture la Rue Planchette sur 400 m. Prenez droite au rond-point et après 700 m dans la rue 
des châtaigners, garez la voiture, à l'arrivée du sentier du Membourg, d'où arrivera la troupe.
Vous quitterez celle-ci en poursuivant la Rue de la Bruyère du Mazy (Votre guide vous informera) sur 200 m,
prendrez à droite la Rue du Masy. Voiture à 700 m
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Article paru dans le bulletin de Janvier-Février de la F.F.B.M.P

LE PRINTEMPS EN BRABANT WALLON

Le printemps montrera à peine le bout de son nez que Les Marcheurs du Hain
nous  entraîneront  dans  une  belle  balade
dans  la  région  de  Braine-Le-Château,
village  médiéval  où  subsistent  plusieurs
témoins de la vie villageoise du Moyen-
Âge :  le  pilori  érigé  en  1521  par
Maximilien  de  Hornes,  chambellan  de
Charles Quint,  le  moulin banal  (à partir
du XIIème s.), la maison du bailli (1535).
La commune  est  traversée par  un cours
d’eau, le Hain. Le village doit son nom au
château féodal (XIème – XIIème siècles),
aujourd’hui  détruit,  qui  fut  construit  sur
deux mottes de terre. Le château actuel,
jouxtant  l’église,  a  été  construit  plus
tardivement (XIIème s.).

Au cours de cette randonnée nous pourrons notamment admirer l’Ancienne Cure de Wauthier Braine
appelée maintenant « Maison rurale » et le superbe théâtre de verdure.

Nous passerons ensuite par le centre de Ittre,
entité communale formée depuis 1976 par la
fusion  des  communes  de  Ittre,  Virginal  et
Haut-Ittre. Le relief accidenté de la région est
en harmonie avec le réseau hydrographique :
Sennette, Ry Ternel, Ry de Baudémont. Des
terres  et  des  activités  agricoles  séculaires :
plateaux  fertiles,  herbages,  sources,
ruisseaux, vallées, chemins creux et espaces
boisés  ponctuent  remarquablement  le
paysage.  L’église  Saint-Rémy  est  récente
(1896-1898). Si son architecture et surtout sa
décoration  intérieure  sont  discutables,  elle
ravit aujourd’hui de plus en plus d’amateurs.

Une chapelle plus ancienne (1590) de belles proportions, vestiges de l’église précédente, est intégrée à
l’édifice. Celle-ci abrite une Sedes Sapientiae du XIIIème s. provenant en 1336 de l’abbaye de Bois-
Seigneur-Isaac.  L’église abrite en outre la châsse de sainte Lutgarde,  œuvre liégeoise de 1624 en
argent repoussé et un précieux reliquaire (XVème s.) de la Sainte Croix.

Au centre d’Ittre est érigée une table d’orientation dont le plateau est formé de deux meules provenant
de l’ancien moulin à papier de Samme. On attribue à ce monument l’étonnante particularité d’être le
centre géographique de la Belgique.

A  deux  pas  se  trouve  le  remarquable  Musée  de  la  Forge.  Depuis  1701,  la  forge  est  toujours
opérationnelle  selon  les  techniques  d’autrefois.   Régulièrement  s’y  tiennent  des  cérémonies  de
« Mariage à  la  Forge » au cours  desquelles  les  jeunes  mariés  se  voient  confier  solennellement  la
« Recette du Bonheur ». En face, est sauvegardée, grâce à un mécénat privé, un ensemble de bâtiments
de  l’ancienne  brasserie  seigneuriale.   Celle-ci,  parmi  d’autres,  témoignait  d’une  activité  non
négligeable dans le village. Dans l’un des bâtiments très bien restaurés, jouxtant le corps du logis
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datant de 1575, est installé le Musée du Folklore.  De nombreux
objets et documents évoquant le passé et les traditions populaires
de la région y sont exposés.

Par  ailleurs,  on ne peut  parler  de  cette  région sans  évoquer  le
canal  Charleroi-Bruxelles. En 1804,  Napoléon 1er décida de la
construction  d'un  canal  reliant  Charleroi  à  Bruxelles  afin
d'approvisionner la capitale en houille pour le chauffage. Creusé
par les Hollandais, lors de l'occupation, il ne fut inauguré qu’en
1832  sous  le  règne  de  Léopold  1er.  A  cette  époque,  il  fallait
franchir  pas  moins  de  55  écluses  pour  une  longueur  totale  de
74.622 mètres. Sa construction en 1827 nécessita la destruction
du château de Fauquez (1488). Conçu pour un tonnage de 300 à
600 tonnes maximum,  le canal  dû être réaménagé  par la suite.
C'est ainsi que grâce au plan incliné à Ronquières et à une dizaine
d'écluses, des péniches de plus grand tonnage peuvent effectuer le
trajet en moins de 2 jours (il subsiste, à Ittre, 2 bras de l'ancien
canal  qui  recèle  un nombre  important  d'animaux  et  de  plantes
rares).  Parmi  les  écluses,  la  plus  impressionnante  est  sans  nul
doute celle située à Ittre ! En effet, cette écluse 5F présente deux
grands plans d'eau situés en amont et en aval de l'édifice (pour diminuer les remous dus au maniement
du sas) distants l'un de l'autre d'une hauteur de 14 mètres ! Le passage d'une rive à l'autre du canal peut
se faire en traversant le tablier de l'écluse … à voir !

Et  c’est  les yeux pleins de tous ces
beaux paysages que vous rentrerez à
Braine-Le-Château  où  vous  serez
accueillis  par  l’équipe  sympathique
des bénévoles du club des Marcheurs
du Hain afin de vous restaurer et de
vous  désaltérer…..avec  modération
bien sûr !

Nelly

Blagues sur les blondes
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         42ème MARCHE DU PRINTEMPS   « QUI FAIT QUOI »

Vendredi 23 mars

Fléchage des cuircuits     :
RV. 8h30 parking anc.gare de Braine-le-Château
Jo COLLIGNON, Félix THIRY, Christ.DUJARDIN, Raymonde GEYS, Maurice VOITURON, Phil.TASSENOY, Marc 
LEFEBVRE, Guy et Michèle DETIENNE, Francis TONET, Willy LANDERCY et Danièle ETIENNE
Les équipes doivent se munir d'une pince coupante.

Samedi 24 mars

Fléchage des accès et placement des panneaux de séparation     :
Marc LEFEBVRE

Transport du matériel     :
13 h garage – transport :  Phil.DUPONT, Alain PIPE, Jo CO, J.P.H et Jean PAUL

Préparation du bar froid     :
14 h : Phil.TASSENOY, Maurice VOITURON, Vincent MATHIEU DAUDE et André ARQUIN

Préparation du bar chaud     :
14 h : Micheline COLLETTE ,Astrid MADOU et Christ.DUJARDIN

Instalation de la salle     :
14 h :  Guy et Michèle DETIENNE, Francis TONET, J.P.H, Jean PAUL, Jo CO et tous les volontaires.

Installation des contrôles     :
Phil.DUPONT, Alain PIPE et Jo.CO

Dimanche 25 mars

Ouverture des circuits     :
5h30 pour Marc LEFEBVRE, Félix THIRY, Willy LANDERCY pour la grande boucle des 40 km
Guy DETIENNE, Jo CO, Francis TONET, Maurice VOITURON et Phil.TASSENOY vérifient les retours des 5, 10, 16, 
20 km. Horaire en fonction des passages estimés.

Ouverture de la salle de départ à 5 h     :

Parking : Vincent MATHIEU D. et Phil.DUPONT

Inscriptions     à partir de 6 h : Yvette VAN NUFFEL et Betty DILLEMANS

Classement clubs : Marc LEFEBVRE, Rosy GAUDIER et Danielle BOOM

Caisses     : Matin : Jo VAN GUCHT, Jacky VAN RIET  
               Après-midi : Willy LANDERCY, Christophe LYNEEL et Rosy ? 

Cuisine et bar chaud     (ouvert à 5h30)     :
Micheline COLETTE, Astrid MADOU, Christ.DUJARDIN ,Patricia VAN CAMP, Cathy DECLERCQ, 
Christ.STEVENY  et Jeanine DESOMBERG 

Bar froid     : 
heure habituelle : Phil.TASSENOY, Maurice VOITURON, Serge et Georgette V.D.VELDE
Pat. GALLANT, Ricardo SILVESTRIN.
Après-midi : Lucio, Cathy V.L., Eric ANDRE et Virginie REMANT

Mise en ordre de la salle     : 
Guy DETIENNE, Francis TONET, Pierre TAMIGNIAU, J.Claude et Béatrice MONTIGNY

Ravitaillement contrôles :  Alain « PIPE »
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Boutique : Michèle GOESSENS

Photos : Hubert CHATELAIN et Gérard HUME

Contrôle 1 : Place de WAUTHIER_BRAINE
6H30 Frieda DIELS, Viviane HOSLET (jusqu’à 15h), Martine et Marcel CRAYON, Jean PAUL et  Andrée COULON
Passages des 10, 16, 20 ,30, 40 km

Contrôle 2 : ITTRE,  Salle PLANCHETTE, derrière l'Administration Communale, rue de la planchette 2
7.h   Agnès DUMONT, Edith HONOREZ, Adrien DELANNOY, Phil. et Christ. DUPONT.
Passages des 16, 20, 30 (2X), 40 (3X)

Retour des contrôles : Alain Pipe, Phil.DUPONT, J.P.H, J.PAUL

Lundi 26 mars : 
déflèchage, équipes définies le soir de la marche

D’avance merci pour votre collaboration
SI PAS DISPONIBLE  Téléphoner ou SMS à J.Pierre HAUTAIN    0472465892

********* A bien lire : Instruction 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.
3) A l'heure prévue, le contrôle doit être opérationnel.
4) A la fermeture, veillez à la bonne remise en ordre des lieux.
5) Veuillez au rangement correct dans les malles. 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 serai 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 nos contrôles ****

Quelques paroles de célébrités : 

L'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher.  Henri Bergson 

Si tu veux marcher vite, marche tout seul . Si tu veux marcher loin, marche avec les autres.  Proverbe africain

Faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course 
un objet agréable : voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le plus à mon goût.  
Jean-Jacques Rousseau 

La marche ne consiste pas à gagner du temps, mais à le perdre avec élégance.  David Le Breton 

Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. Et moi, comme un
imbécile, je marche.  Raymond Devos 

La preuve que la terre est ronde, c'est que les gens qui ont les pieds plats ont du mal à marcher. 
Charles de Bernard 
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Classement du challenge 2017 – Classement des 20 premiers
Dames Points Messieurs Points

1) DONIE agnes 376 1) TONET Francis 423
2) STEVENY Christine 359 2) DUPONT Philippe 378
3) GOESSENS michèle 322 3) MATHIEU-DAUDE Vincent 347
4) GHEYS Raymonde 253 4) DEDUYTSCHAEVER Alain 342
5) MADOU Astrid 189 5) DETIENNE Guy 322
5) VANUFFEL Yvette 189 6) HUME Gérard 307
7) DUJARDIN Christiane 169 7) COLLIGNON Jo 268
8) LECLERCQ Juliette 158 8) TASSENOY Philippe 242
9) SCHOONAERTS Maria 146 9) LANDERCY Willy 229
9) DECLERCQ Cathy 146 10) LANNOY Timmy 228
9) COLETTE Micheline 146 11) HAUTAIN Jean-Pierre 199
12) COPPIETERS Georgette 137 12) THIRY Félix 190
13) DILLEMANS Betty 135 13) VAN GUCHT Jo 190
14) VERMEERSCH Martine 104 14) VOITURON Maurice 188
15) COULON Andrée 95 15) VANDEVELDE SERGE 175
16) REMANT Virginie 89 16) PAUL Jean 175
17) VOGELS Maryse 85 17) VANRIET Jacky 164
18) BAYOT Marie-Jeanne 84 18) GRANDO Angelo 158
19) NEUSY Nadine 74 19) NEMEGAIRE René 141
20) MAZZEO Anna 67 20) DECLERCQ André 142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous y étions !

Participations des Marcheurs du Hain (par dates)

WV 4043 WSV Holsbeek Dim. 31/12/17 6

WV 5100 Nacht van Vlanderen Torhout Lun. 01/01/18 2

WV 1026 Herentalse Wandenclub Sam. 06/01/18 1

 ADEPS > Braine > Marc Dim. 07/01/18 Au moins 29

WV 4001 De Leeuwerik Landen Dim. 07/01/18 2

WV 4001 De Leeuwerik Landen Dim. 07/01/18 2

WV 4358 WSV De Heidetochten - Gooik Dim. 07/01/18 1

 ADEPS > Nivelles Dim. 14/01/18 Au moins 28

Na 029 Les Spitants Namur Dim. 14/01/18 10

WV 4054 De Lustige Stappers - Langdorp Sam. 13/01/18 5

WV 4138 Houtheimstappers Dim. 14/01/18 2

WV 4027 Wandelclub Tornado Dim. 21/01/18 2

 ADEPS > Ways Dim. 21/01/18 4 + 1 Sympa

Na 036 Les Spirous - Spy Sam. 20/01/18 Au moins 16 + 1 Sympa

 ADEPS > Braine-le-Château Dim. 21/01/18 Au moins 20

Ht 061 Police de Mons Sam. 27/01/18 Au moins 18 + 1 Sympa 

BBW 051 Guibolles Guibertines Dim. 28/01/18 Au moins 30 + 1 Sympa

Na 015 Spartiates de Gembloux - Bossières Sam . 03/02/18 Au moins 11 + 1 Sympa

 ADEPS > Genappe Dim. 04/02/17 18 + 1 Sympa

 Assemblée Générale MdH Sam. 10/02/18 50 MdH

 Souper AG MdH Sam. 10/02/18 85

WV 4300 Horizon Opwijk Sam. 10/02/18 5

Na 036 Les Spirous - Spy Dim. 11/02/18 Au moins 15

WV 4360 Halfhoogstvrienden - Bellingen Dim. 11/02/18 1

Na 053 Les Crayas du Thiry Sam. 17/02/18 Au moins 11

WV 3082 WSV Baasrode Sam. 17/02/18 3

WV 4005 WSP Heverlee-Leuven Dim. 18/02/18 16

Ht 011 XII Marcinelle Sam. 24/02/18 Au moins 17 + 1 Sympa

============================================================================= 
Modification du calendrier de la F.F.B.M.P en Mars & Avril
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Comment commencer à marcher?

Essayez de marcher naturellement, en gardant à l'esprit les conseils suivants : 

Il est essentiel d'avoir une bonne posture pour profiter de tous les bienfaits de la marche :

• Garder la tête et la colonne vertébrale droites. 

• S'assurer de ne pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière. 

• Regarder droit devant, mais regarder occasionnellement par terre pour repérer les obstacles. 

• Garder les épaules et les bras détendus et relâchés. Les laisser balancer naturellement, sans les 
forcer.

Respirez régulièrement – ni trop légèrement, ni trop profondément.

• Ne retenez jamais votre souffle et ne vous forcez pas à respirer profondément.

Fréquence, durée, rythme et vitesse

• Il est préférable de marcher tous les jours, car les bienfaits sont cumulatifs. 

• Plus les séances de marches sont espacées, plus les effets cumulatifs seront réduits. Lorsqu'il y a 
plus de cinq jours entre les séances, l'effet cumulatif est négligeable. 

• Les activités douces, mais dynamiques (c.-à-d. les activités effectuées en se déplaçant, comme la 
marche) sont les plus efficaces pour brûler du gras sainement. Toutefois, cet effet commence après
environ 30 à 40 minutes. 

• Le rythme de marche varie d'une personne à l'autre et dépend de votre condition physique, du type
de terrain, des conditions météorologiques et de vos objectifs. 

• La vitesse le plus souvent recommandée est un rythme dynamique qui correspond à environ 90 à 
110 pas à la minute, ou 4 à 5 km à l'heure. 

• Ralentissez si la respiration devient difficile; il est préférable de marcher un peu trop lentement 
qu'un peu trop vite.

Si vous êtes inconfortable ou si vous ressentez de la douleur, arrêtez de marcher.

• Vérifiez vos chaussures. 

• Consultez votre médecin ou un spécialiste en conditionnement physique.
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Marches programmées pour Mars - Avril 2018

Vendredi 23 mars "La marche du Printemps"
Organisateur : "les marcheurs du Hain"
Fléchage
R-V 8h30 Ancienne gare de Braine-le-Château

Samedi 24 mars "35ème Marche de Poilvache" 4-7-12-21-30-42 km
Organisateurs : Batteurs de cuir Dinant
Départ: de 06.00 à 14.00 h
Salle La Victorieuse, rue de Sto, Evrehailles

Samedi 24 mars "La marche du Printemps"
Organisateur : "les marcheurs du Hain"
Espace Beau Bois, Rue de tubize 11, Braine-le-château
Aménagement de la salle

Dimanche 25 mars "La marche du Printemps" 5-10-16-20-30-40 km
Organisateur : "les marcheurs du Hain"
Espace Beau Bois, Rue de tubize 11, Braine-le-château

Lundi 26 mars "La marche du Printemps"
Organisateur : "les marcheurs du Hain"
Défléchage
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Samedi 31 mars "26ème Marche des Couleuvrots" 6-10-13-20-30-42 km
Organisateurs : Marcheurs de 'Hautes-Roches' Dourbes
Départs : de 06.00 à 15.00 h
Cercle "Chez Nous", Rue de Bruyère 14, Treignes

Dimanche 01 avril "Marche des Collines" 5-8-14-20-30 km
Organisateurs : Verdigym Collines Flobecq
Départs : de 07.00 à 15.00 h
Maison du Village, Rue Abbé Pollard 4, Flobecq

Lundi 02 avril "23ème Marche de Paques" 5-12-16-21 km
Organisateurs : Les Amis de l'Argentine
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Ecole Communale, Rue des combattants 112, La Hulpe

Mercredi 04 avril "3ème Marche Printanière" 6-12 km
Organisateur : La Caracole Andennaise
Départs : de 10.00 à 17.00 h
Ancien Réfectoire Ecole Communale, Rue Sous Meuse 16, Namêche

Samedi 07 avril "40e Lentetocht" 4-6-12-18-25-32 km
Organisateurs : Tervuren-Bos
Départs ; de 7.00 à 15.00 h
Koninklijk Athenéum, Hyppolite Boulangerlaan 7, Tervuren 

Dimanche 08 avril "40ème Marche de Printemps" 5-12-21-30 km
Organisateur : 1000 Pattes de Philippeville
Départs : de 7.00 à 15.00 h
C.A.R.P Rue de la gendarmerie 38, Philippeville

Mercredi 11 avril "Marche Provinciale, Escapade Philantropique reumonjoie" 4-7-13 km
Organisateur : Comité Provincial Namur
Départs : de 10.00 à 16.00 h
I.M.P Reumonjoie, Chemin de Reumont 135, Malonne

Samedi 14 avril "1ère Marche de la Pierre Bleue" 5-10-15-20 km
Organisateur : Le Coq d'Or Ecaussinnois
Départ : de 07.00 à 15.00 h (20 jusque 14.00 h)
Salle de la Maison du Peuple, avenue de la déportation 17, Ecaussinnes

Dimanche 15 avril "28 ème Marche des cerisiers" 5-10-16-22 km
Organisateurs : Section Marche S.T.I.B
Départs : de 8.00 à 15.00 h
Salle Paroissiale sainte-Anne, Chaussée de Tervuren 129, Auderghem

Samedi 21 avril "46ème Marche internationale" 4-7-14-22-30-50-60 km
Organisateurs : Wallonia-Namur
Départs : de 6.00 à 15.00 h
Salle Polyvalente, rue de la Gare de Naninne 114, Naninne

Dimanche 22 avril "45 ème Marche Internationale du Pays Vert" 6-12-21-30-42 km
Organisateurs : Les Amis de la Nature ATH
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départs : de 07.00 à 15.00 h
Institut agricole du Hainaut, Rue Paul Pastur, Ath

Samedi 28 avril "25e Bloesem en Pannenkoekentocht" 4-5-8-13-22-29 km
Organisateurs : Horizon DONK
Départs : de 07.00 à 15.00 h
Parochiezaal Rummen, Ketelstraat 44, Rummen

Dimanche 29 avril « Marche de la Saint Georges » 4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Amicale Marcheurs Indépendants
départs : de 07.00 à 15.00 h
Maison du Coullemont, Rue des Moulins 10, Archennes

Mardi 01 mai "45ème Marche des Trois villages" 6-10-15-20 km
Organisateurs : Groupe Sportif Jauchois
Départs : de 06.00 à 15.00 h
Maison de l'Entité, rue de la Gare, Jauche

Samedi 05 mai "49ème marche de l'Ecureuil", 
"14ème Marche du renouveau(50 km)" 4-7-13-20-25-50 km

Organisateurs : Ecureils de Châtelet
Départs : de 06.30 à 15.00 h
Parc Communal, Rue des campagnes 1, Châtelet

Dimanche 06 mai "Lewe tocht" 5-10-15-20-25-30 km
Organisateurs : Wandelclub St-Pieters-Leeuw
Zaal Centrum, Menisberg 7, Huizingen

Jeudi 10 mai "42 ème Marche des Nerviens" 4-6-12-20-30 km
Organisateurs : les Sucriers de Brugelette
Départs : de 07.00 à 15.00 h
Salle omnisports (parc communal) Avenue Gabrielle Petit 3, Brugelette

Samedi 12 mai "26e Lente wandeling" 4-7-12-18-24 km
Organisateurs : Horizon Opwijk
Départs : de 08.00 à 15.00 h
De Schuur Hof ten Hemelrijck, Kloosterstraat 8, Opwijk

Dimanche 13 mai "21ème Marche Internationale des Sapins" 4-7-14-21-30 km
Organisateurs : Val de Verne Péruwelz
Départs : de 07,00 à 15,00 h
Salle des Sports, rue de la Verte Chasse, Péruwelz

Blagues courtes
Les gens devraient dormir leur fenêtre ouverte...
Pourquoi, vous êtes medecin ?
Non, cambrioleur !

 A la maternité un nouveau père, inquiet, demande à la sage-femme:
- Trouvez-vous que mon fils me ressemble ?
- Oui, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit en bonne santé !
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