
LE MOT DU PRESIDENT

L’été record,
Le mercure monte, l’eau (ou autre) descend dans notre gosier. 
Le soleil brûlant nous réchauffe le cœur, le Mer du Nord est praticable.
Nos montagnes (700m) ne sont plus un refuge de fraîcheur,  c’est l’été
dans toute sa splendeur.
Avec beaucoup de crème (sol-air) -comme les sangliers- nous résistons.
Plus besoin de chercher ailleurs, la côte d’Azur est ici

                                                            À moindre prix
                                                             Sans chichi
                                                              Tout est dit

Bon retour « pour les revenants » 
Et bon vent pour les partants.

                                                                        Jean Pierre

Réflexions et bonne lecture ( Le 2ème mot du Président)

(Deux mots pour le prix d'un)

Il est de + en+ difficile, voir presque impossible, lors de l’organisation de nos marches, de
réunir assez de membres pour remplir les tâches valablement, ceci en vue de satisfaire nos invités.
 L’effort, pas obligatoire mais souhaitable, de nos membres pour l’existence de nos marches
et du club  est  indispensable.  Soyons  conscients  que  ce  n’est  que  maximum  3x/an  que  nous
comptons sur vous. Ainsi, chaque week-end de l’année et même en semaine, grâce aux bonnes
volontés, nous pouvons pratiquer notre sport favori.

N’oublions pas, non plus, les avantages qu’offre le club, grâce au comité qui y travaille sans
compter,  les  récompenses  au  challenge (bons  MDH et  cadeaux) ,  organisation  WE-club,  BBQ,
Saint-Nicolas, découvertes etc…et surtout l’amitié par la marche.

Ne perdons pas de vue ces quelques mots.
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En direcd du Comidé

Journée Club le Dimanche 23 Sepdembre, Maison Rurale, Place de Waudhier-Braine, 

Apéro, BBQ, dessert pour 7 Euros (A verser sur le codpte du club) et boissons au prix coûtant.
(pour dedbres et sydpathisants)
Inscription chez Micheline au plus tard lors de la Marche de l'Edpereur.
Il est prévu une darche apéritive (7 ou 12 kd). lépart en groupe à 10h00

Nodre CAR à Esneux, Dimanche 28/10/2018

« Il n'y a + au k'1 doute ». Notre car à Esneux, c'est le Dimanche 28/10/2018
(Celui-ci avait erronédent été annoncé le Sadedi lors du Bulletin précédent)
lépart de Braine-l'Alleud à 7h30, Place Saint Sébastien. lépart de Wavre au Magasin Carrefour à
8h00, près du Quick
Le car est gratuit pour les dedbres et sydpathisants. Vous devez cependant danifester votre intérêt
en versant 10 Euros pour confirdation sur le codpte du club.
Réservation  avant  le  10  octobre  chez  Jean-Pierre  HAUTAIN  (047/2465892)  ou  chez  Betty
(010/840114) ou (0471337229). Les 10 euros seront redboursés aux dedbres présents dans le car.
Codde de coutude, nous prévoirons une partie « touristique » en après-didi.
Il s'agira d'une visite au Musée de l'Abeille à Tilff.
Le car vous y adènera. La visite dure environ 45 dinutes. Prix de groupe : 3 eur
Vous trouverez dans le présent bulletin quelques dots concernant cette visite.
Seul Bédol : Codde nous soddes « hors saison », il faut réserver et être un groupe de dinidud
15 personnes. Veuillez donc danifester votre intérêt à la visite lors de l' inscription auprès de Jean-
Pierre ou Betty.
Si nous ne soddes pas 15 à avoir réservé pour Maya, la visite ne pourra avoir lieu.

La ballade esdivale du 17 juin 2018

Organisé par la « Maison des Sports » de Braine-l'Alleud, avec l'efficace (et appréciée) aide des
« Marcheurs du Hain », celle-ci fut un grand succès. 130 participants.
Les « Marcheurs du Hain » assudaient le circuit (balisage, vérification et défléchage), ainsi que la
pose apéritive au Parc Bourdon et le désert+café au Parc Allard.
Le Codité redercie les précieuses aides bénévoles fournies en cette occasion.

Nouvelle flèches MDH

Le  codité  redercie  vivedent  Philippe  TASSENOY et  sa  fadille  pour  la  réalisation  de  nos
nouvelles flèches.

Le Comidé provincial de la F.F.B.M.P cherche à se renforcer. Tout dedbre de la Fédération peut 
poser sa candidature. ( EVRARl Nelly  CPBBW.secretaire@ffbdp.be)

 .
Pedid mod de l'édideur responsable du bulledin

Vos coordonnées en tant que Marcheurs du Hain sont reprises dans la liste de la F.F.B.M.P.  Pour 
l'envoi du bulletin, c'est cette liste qui fait foi. Je considère en effet qu'il doit y avoir une et une 
seule liste. Avec une liste pour la fédération, une chez le Président, une chez la secrétaire et une 
autre pour le bulletin, on a peu de chance que ces listes soit toutes correctes pour les près de 150 
dedbres. La liste de la Fédération des MdH, ainsi que celle des sydpathisants, est dise à jour par 
Michèle GOESSENS, à qui vous devez transdettre toute dodification ou ajout. J'ai écris un petit 
progradde pour l' adresse en predière page du bulletin et pour les feuilles de challenge avec votre
nod, basé sur cette liste officielle. Si votre adresse dentionnée est incorrecte, plus aucune chance 
de recevoir le bulletin k 
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Il en est de dêde pour vos adresses dail. Personne n'est parfait. Il se peut qu'une infordation 
erronée se soit glissée dans le bulletin. lans ce cas, je peux vous inforder par dail, à condition bien
entendu que vous ya ez redis votre adresse dail correcte à Michèle. (Attention aux « . », à « be » au 
lieu de « cod », .... etc). 

En test, j'ai envoyé le bulletin par dail. Si vous pensez avoir redis votre adresse dail et n'avez pas 
reçu de dail, il y a problède. lans ce cas, contactez Michèle (dichelegoessens@yahoo.fr). Ided si 
vous voulez l'ajouter à la liste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les «Bodd’in d’Esneux»

Le club fut créé en avril 1976, à l’école doyenne de Trooz, sous le nod de 
Cercle sportif de Trooz. En 1995, il fut transféré dans l’entité d’Esneux et 
pris sa nouvelle appellation « Les Marcheurs d’Esneux. »

En avril 2006 le club a repris une nouvelle appellation «Bott’in d’Esneux»

En 2018, le club LG 083 fêtera ses 42 années d’existence k (le club des 
Bott’in soufflera ses 12 bougies).

Les 27 et 28 octobre 2018, les Bott’in d’Esneux organisent leur darche 
annuelle . Le club vous prépare de superbes circuits vers la vallée, les hadeaux et les crêtes.

… Alors, bienvenue en 2018 à tous les darcheurs de notre région et aussi d’ailleurs , pour notre 
42ède darche d’octobre, dans notre belle entité d’Esneux…

À l’aditié par la darche. Les Bott’in d’Esneux. A Bientôt.

Le musée de l'abeille à Tilff

La  visite  de  ce  dusée  débute  par  la  projection  d'un  dontage
audiovisuel « La Ruche et l'Abeille» qui illustre particulièredent
l'activité des abeilles ouvrières aux différentes périodes de leur vie
ainsi que l'élaboration du diel à partir du nectar récolté dans les
fleurs. 

Après cette entrée en datière, les visiteurs découvrent dans l'autre
salle du rez-de-chaussée, une grande diversité de ruches qui dontre

l'évolution des techniques apicoles  au cours des siècles.  La ruche-tronc utilisée par les Gaulois
voisine avec la ruche la plus doderne, en passant par la ruche- tunnel et la ruche en paille. 

Ces différentes ruches proviennent de Belgique et de nodbreux pays étrangers. Pardi quelques 
pièces curieuses, on retiendra un nid spontané construit par un essaid, des ruches en osier 
recouvertes de pourget et une copie d'une ruche grecque datant du Ille siècle avant J.C. découverte 
lors de fouilles à Trachones.

A l'étage, plusieurs salles présentent une collection particulièredent riche en instrudents anciens et 
contedporains edployés en apiculture. Plusieurs vitrines exposent des outils et datériaux 
intervenant dans la fabrication des cadres de cire gaufrée, des pièges à essaid, des bourdonnières, 
des enfudoirs,. .. Une large place est réservée au datériel pour la récolte du diel: une presse dixte 
de 1870 côtoie un extracteur doderne en acier inoxydable. 
lans une autre salle, une collection d'insectes et de nids situe l'abeille des ruches par rapport aux 
autres hydénoptères solitaires et sociaux.

Une partie attrayante de ce dusée est, sans conteste, deux ruches vitrées qui perdettent d'observer 
les allées des butineuses et les activités déployées par les ouvrières à l'intérieur de la ruche. 

3Les Marcheurs du Hain Septembre-Octobre 2018

mailto:michelegoessens@yahoo.fr


VOTRE PRÉSIDENT ( dans le style : Le chef est le plus beau, le plus fort et a toujours raison)

- Votre Préstdent peut encercler ses ennemts. Tout seul. 

- Votre Préstdent ptsse face au vent, le vent change de dtrectton. 

- Votre Préstdent peut claquer une porte fermée... 

- Votre Préstdent a déjà compté jusqu'à l'tnftnt. Deux fots. 

- Jésus Chrtst est né en 1943 avant votre Préstdent. 

- Votre Préstdent  ne porte pas de montre. Il déctde de l'heure qu'tl est. 

- Votre Préstdent peut dtvtser par zéro. 

- Dteu a dtt : que la lumtère sott ! Et votre Préstdent répondtt : On dtt s'tl vous plaît. 

- La seule chose qut arrtve à la chevtlle de votre Préstdent ... c'est sa chaussette. 

- Quand Google ne trouve pas quelque chose, tl demande à votre Préstdent.

- Votre Préstdent satt parler le bratlle. 

- Un jour, au restaurant, Votre Préstdent  a commandé un steak. Et le steak a obét. 

- Votre Préstdent connaît la derntère déctmale de Pt. 

- Votre Préstdent peut taguer le mur du son. 

- Quand la tarttne de votre Préstdent tombe, la conftture change de côté. 

- Dteu voulatt créer l'untvers en 10 jours. Votre Préstdent lut en a donné 6. 

- Votre Préstdent  est capable de latsser un message avant le btp sonore. 

- Le calendrter de votre Préstdent passe du 31 mars au 2 avrtl... 

Personne ne fatt de blague à votre Préstdent.

-Pour certatns hommes le testtcule gauche est plus large que le testtcule drott.

Chez votre Préstdent, chaque testtcule est plus large que l'autre
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Marc et Elvis sur un Chemin de Compostelle (suite)

Lundi  7 mai. Retour à Rocamadour

Je sors Elvis vers les 7.0h. Elvis va mieux et ne semble plus souffrir des coussinets.
Par contre, il fait un ciel Bleu azur et il fait déjà très chaud. Les 27° annoncés seront bien là.
Impossible pour Elvis de faire l' étape prévue (de 24 km.)
La solution la plus adéquoite me semble de retourner à Rocamadour (où je retrouverai la voiture 
comme bouée de sauvetage.) et de faire demain la GR46 de Rocamadour vers Figeac.
Je fini par atterrir en gare de Rocamadour en fin de journée.
Grosse désillusion : La gare est dans un bled perdu à 5 km de Rocamadour.
Pas une âme qui vive en gare, ni dans les alentours.
On se tape la route, parmi les voitures, durant 5 km. Elvis n'apprécie vraiment pas et suit en bout de 
laisse d'un air attristé.
Finalement Rocamadour. Il y a un monde fou. C'est vrai que je n'avais pas réalisé que la semaine 
était celle du Mardi 8 mai (jour de congé en France) et du Jeudi de Pentecôte. Pauvres français qui 
en plus de la semaine de 35 h, de la retraite à 60 ans, sont en plus en congé le 8 mai.
Au « Relais Amadourien », complet !. Le patron essaie plusieurs hôtels, tous complets !
Pas trop grave, en fin de compte. J'ai la voiture et la tente !
J'essaie le camping « Les Cigales », à L'Hospitalet, à deux km. La gestionnaire me propose un 
chalet. Parfait ! J'y passerai une excellente nuit, tellement excellente que je n'ai même pas remarqué 
l'orage de la nuit. 

Mardi 8 mai  Rocamadour - Gramat

L'étape ne fait que 15 km, en grosse partie dans les gorges de l'Alzou et avec au moins une moitié 
en sous-bois. Les conditions idéales pour Elvis qui étant donné l'orage de la nuit retrouve la boue, 
une boue bien de chez nous, si douce, si onctueuse et tellement agréable pour les coussinets. 
Le parcours est assez glissant et même casse-pipe.
Il y a notamment une traversée de l'Alzou qui se fait par un tronc d'arbre pas 
bien gros et dont 10 cm tout au plus ont été rabotés en partie supérieure. 
Ce passage est probablement le plus « hollé-hollé » de mes 7 ans de souvenirs
de pèlerin. Il y a bien une rambarde, mais bien branlante. Il vaut mieux ne pas
s'y appuyer. Par contre, pas de risque pour Elvis qui passera l'Alzou à gué. 
On passe plusieurs ruines de moulins à eau, dont le plus typique est « le Moulin
du Saut », d'où on a une vue splendide. 

On croise pas mal de pèlerins, randonneurs et de   
touristes d'un jour, vu le jour de congé. 
Pas mal aussi de V.T.Tistes pour qui le parcours est loin d'être évident.
Il y avait 5 hôtels à Gramat acceptant Elvis. J'ai réservé au « Logis-
Relais des Gourmands » pour une raison bien précise : J'avais 
remarqué dans mes recherches avant départ que le resto avait un « Bib
Gourmand ». 
Pour info aux non-initiés, le « Bib gourmand » est une récompense du 
guide Michelin pour un resto présentant une cuisine de qualité à un 
tarif raisonnable (37 eur max pour entrée/plat/dessert). Le soir, je me 
suis régalé !

Mercredi 9 mai : Gramat – Lacapelle Marival   25 km

Étape un peu plus longue que la veille. Comme j'ai toujours des craintes pour Elvis, je 
remarque que je peux un peu réduire la distance en empruntant dès Gramat ,l'ancienne variante du 
GR6. Mauvaise idée car le parcours est monotone et assez caillouteux. 
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Il n'y a à Lacapelle-Marival qu'un seul hôtel acceptant Elvis.(sinon il me reste un camping). Je 
téléphone à  l'hôtel et me fait assaillir de questions. Quel type de chien ?. Et où va-t'il dormir ?. Ben 
dans la chambre. Oui, mais pas sur le lit ?. Ben non !. Et pas sur un oreiller mis par terre ?; Mais 
non !
Finalement la Dame nous accepte et propose une chambre dite de confort réduit, cad à l'extérieur de
l'hôtel. OK. En fait il s'agissait d'une chambre classique, mais donnant sur une petite terrasse. Il faut
faire 10 m pour entrer dans l'hôtel.
En arrivant à l'hôtel, grosse surprise. Un groupe de randonneurs approchent, venant eux de Figeac et
accompagnés d'un berger australien, noir tricolore comme Elvis. Il a 18 mois et me rappelle Elvis à 
son age.
Le soir, le groupe de randonneurs m'invite à leur table. On me propose une place près de la 
maîtresse du berger australien qui veut tout savoir sur pèlerin Elvis. C'est sa première randonnée 
avec son chien et est tout heureuse que l'on partage nos expériences canines.
Il s'agit de randonneurs suisses de la région de Genève. 6 dames et 2 messieurs. Ils sont partis de 
Conques et vont jusque Rocamadour (5 jours). Un des messieurs assure l'intendance en voiture. 
Cette solution est évidemment très pratique. Les marcheurs ne s'encombrent pas des sacs à dos et 
sont ravitaillés durant la journée. Si une personne est fatiguée, il lui est possible de terminer l'étape 
en voiture. Le luxe.  
Je passerai une superbe soirée avec mes amis suisses.

Jeudi 10 mai : Lacapelle Marival – Figeac   20 km

La première partie de l'étape est très agréable, avec pas mal de 
sous-bois. En fin de matinée, on atteint le plan d'eau des 
Sagnes. On y trouve une halle couverte.
L'association qui gère tous les chemins de randonnées de la 
région, a installé un havre de bien-être en accord 
avec la municipalité : l'électricité, l'eau et les toilettes sont mis 
à disposition des marcheurs. Un gardien résidant sur place est 
au service des randonneurs.
On y trouve boissons fraîches ou chaudes, quelques 
gourmandises, des fromages de la région, des pâtes, des boîtes 
de conserve et le tout sous le label bio et ce à un prix vraiment 
démocratique. Elvis a apprécié le fromage du coin.
La fin de l'étape fut moins intéressante avec nettement plus de 
(petites) routes goudronnées.

Je n'espérais pas trop trouver un hôtel à Figeac, vu la semaine particulière des 2 jours de congé, 
mais finalement il restait une possibilité au « Pont d'Or »
Le soir, je sors Elvis et doit malheureusement constater qu'il boitille de nouveau.

Vendredi 11 mai : Retour à Rocamadour

La petite sortie hygiénique d'Elvis le matin me confirme que mon poilu n'est pas à 100%.
Démarrer la Vallée du Célé me semble bien audacieux, d'autant plus que les 3 premières étapes ne 
sont pas couvertes par les transports en commun.
Tant pis pour le Célé !. Je décide de rentrer sur Rocamadour. 
La dame du camping m'a heureusement informé qu'il suffit en sortie de gare de prendre à gauche 
sur 300 m et de prendre un agréable sentier qui nous amènera directement au camping.
Plus de chalet libre, mais la gestionnaire nous propose une roulotte. Super ! 
L'après-midi nous permettra de faire un peu de tourisme dans la ville sainte.

Samedi 12 mai : Retour à la maison.
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Schéma de la marche de l'Empereur

Distances exactes : 4 = 4,8 km 20 = 20,6 km

8 = 8,1 km 40 = 37,8 km

12 = 12,1 km 60 = 58,7 km

Horaires des contrôles

Base de calcul :

Pour l'ouverture : Départ à 6h, allure : 7,5 km/h, pas d'arrêts aux contrôles.

Il s'agit donc d'un horaire pour fonceurs qui ne s'attardent pas aux contrôles.

Il suffit donc qu'à l'heure d'ouverture indiquée, un cachet soit à disposition et de l'eau plate.

Pour la fermeture : Départ à 8h30 pour les 60, allure : 5 km/h

Pour « Les Salanganes » C1, départ des 12 km à 15h

Les heures de fermeture sont théoriques et seront adaptées en fonction des passages aux 

contrôles précédents.

Horaire :

C1 Sallanganes   [ 6h30 15h50 ]

C2 Plancenoit [ 7h40  18h40 ]

C3 Lasne [ 8h30  12h20 ]

C4 Maransart [ 9h15  18h00 ]

  C5 Noirhat [ 10h30  16h30 ]
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42  e    MARCHE  DE  L’EMPEREUR     «      QUI FAIT QUOI,  QUAND, OU     »

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Fléchage des circuits :  rendez-vous à 8.00 h à l'Eglise de Plancenoit.

Félix Thiry, Jo Co, Marc Lefèbvre, Guy et Michèle Detienne, Francis Tonet,

Christiane Dujardin, Raymonde Geys et Daniel Van Houcke.

Se munir d’une pince coupante, pince universelle et une paire de ciseaux ou cutter.

VENDREDI 14 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 », Phil.Dupont (+ remorque) J.Pierre Haulotte ( + remorque) JP.H et Joco.

Préparation bar froid : 14h30  Vincent M.Daudé, Maurice Voituron, Daniel Van Houcke, Jean 

Lardo.

Préparation bar chaud : 14h30 Micheline Collette, Astrid Madou, M.Jeanne Remant.

Installation de la salle : 14h30, JoCO, Alain, Jean Paul, Phil. Dupont, JP Haulotte et JP H,

Guy et Michèle.

Installation des contrôles :  Alain, Phil, JP.Haulotte.  JP. H et Jean Paul.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
OUVERTUE DES CIRCUITS : 

Marc, Félix,  JoCO, Guy et Michèle, Maurice, Daniel et Francis.

PARKING : On recherche une bonne volonté

INSCRIPTIONS :  5h30

Betty, Yvette et Rrégine 

CAISSES :   5h30

Matin : Jacky Van Riet et Jo VanGucht

12/13h :  Guy Detienne et Christophe Lyneel

CLASSEMENT :   9h

Colette Nols et Danielle Boom

CUISINE :   5h30

Micheline Collette, Astrid Madou, Patricia Van Camp, M.Jeanne Bayot et …..

BAR :  6h  Vincent, Maurice, Daniel,  Jean Lardot, Patricia Galant, Eric André, Cathy 

Van Lancker et Serge VDVelde

BOUTIQUE/EQUIPEMENTS

Michèle Goessens

PHOTOGRAPHES : Hubert Chatelain et Gérard Humé

SERVICE EN SALLE    :  toutes les bonnes volontés SVP  dont Pierre, Timmy et Thierry

RAVITAILLEMENT  CONTROLES        Alain « Pipe »   0474/210167

Les contrôles

Contrôle 1  Sallanganes - Au bout de la rue gaston DUBOIS 1428 lillois-Witterzée
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De 6h30 à 16h00  

Passage des 8 - 12 (2x) - 20 - 40 - 60

Phil.Dupont et Christine, Adrien, J.Cl et Béatrice Montigny.

Contrôle 2  Plancenoit - Ecole Communale de Plancenoit, Place de Plancenoit 4, Plancenoit

De 7h30 à 19h

Passage des 20 - 40 (2x) - 60 (2x).

Frieda et Maurice, Vivane Hoslet et Jean Paul.

Contrôle 3   Lasne - Ecole Ste Lutgarde, Rue du Vieux Monument 5, Lasne

8h30 à 12h30

Passage des 40 - 60 

Gaston et Martine Dedecker,  Danielle Etienne

Contrôle  4   Maransart – Centre sportif, 11 Rue Collinet - Local devant le terrain de foot

9h à 18h

Passage des 40 - 60(2x)

Marcel et Martine Créon, Georges Remant et Andrée Coulon.

Contrôle  5   Noirat – Salle Paroissiale de Noirhat, Rue Pont Spilet 3, 1470 Bousval

10h30 à 16h30

Passage des 60 (2x)

Liliane Roper, Raymonde Gheys et Daniel Devos

********* 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) Veillez 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 ****

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 (par toutes les bonnes volontés)  et 

APRES LE RETOUR  des membres ayant tenu les contrôles et le retour des personnes 

s’étant occupées de la fermeture de ces contrôles !!!
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Pour le repas du soir ne pas oublier de réserver  auprès  de Micheline  le matin.

Si vous ne pouvez pas vous libérer pour le marche et que votre êtes repris dans « qui fait 

quoi » ,il faut, impérativement, prévenir le président le plus rapidement possible afin de 

pouvoir

Réorganiser les équipes.   GSM 0472/465892

AVANT LA MARCHE, pour  tous renseignements concernant l’ensemble de la marche

Jean-Pierre  Hautain  0472/465892

Pour les parcours : Marc Lefèbvre :   0495/221936

Pour les contrôles :  Jo Collignon :    0478/266820

Pour la salle :  Micheline Collette :   0478/243908

LE JOUR DE LA MARCHE, LES CONTACTS SE FONT PAR :
Marc : 0495/221936      Salle :   0472/465892

Les membres qui souhaitent donner un coup de main et qui ne sont pas repris dans « qui fait 

quoi » ne doivent pas être timides et peuvent téléphoner à  J.P.Hautain qui se fera un plaisir de

leur trouver un emploi. Nous ne sommes jamais assez nombreux et il s'agit d'une bonne 

occasion pour les nouveaux membres de faire la connaissance du club.

Le petit Robert 2011 est enfin arrivé... voici quelques extraits.
 

Etre au bout du rouleau : Situation très peu confortable, surtout quand on est aux toilettes.  

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.  

Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que quand on est assis 

dedans.  

Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la jeunesse.  

Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent dans les pizzerias car on sent 

bien que mozzarella.  

Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clefs d'un coup au lieu de 

les perdre une par une.  

Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps.  

Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de l'homme.  

Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne 

au volant.  

Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes.  

Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le restaurant.  

Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant "passer un week-end de merde".  

Suppositoire : Invention qui restera dans les annales.  

Les ex : C'est comme la prison, si tu y retournes c'est que tu n'as pas compris la leçon.  

Aides internationales : Aides payées par les pauvres des pays riches pour aider les riches des 

pays pauvres.  

Blonde : Concept pour faire croire que les autres femmes sont intelligentes.  

Sentiments partagés : Quand votre belle-mère est en train de reculer dans le ravin avec votre 

voiture toute neuve.  

Cellulite : Couche graisseuse qui enveloppe souvent les femmes mais emballe rarement les 

hommes.  

Les ciseaux à bois : Les chiens aussi.  

Femme : C'est comme le café, au début ça excite mais rapidement ça énerve.  

Homme riche : Celui qui gagne plus d'argent que ce que sa femme n'en dépense.  

Grand amour : Expression datant du 15ème siècle, lorsque l'espérance de vie était de 35 ans. 
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Jeude 13 Septembre 2018 « Fléchage de l'Empereur »

Il y a environ 70 km à flécher
R-V 8.0 h Eglise de Plancenoet

= 
Vendrede 14 Septembre 2018 « Préparateon de la salle »

Détails dans ce bulletin.
=
Samede 15 Septembre 2018 « 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 Ophaen-Boes-Seegneur-Isaac

=
Demanche 16 Septembre 2018 « Marche de la Chenelle »

5-12-21-30-42 km
Organisateurs : Les 1000 Pattes de Philippeville
Départs : De 06.30h à 09.00h (42 km), à 12.00h (21,30 km), à15,00h (5,12 km)
Salle Jean Ponsart, Rue de Florennes  5600 FRANCHIMONT

=

Demanche 16 & Lunde 17 Septembre 2018 « Défléchage Empereur »

70 km
Répartition définie Samedi soir
=
Samede 22 Septembre 2018 « Marche de La Houppe »

5-8-14-20 km
Organisteurs : Verdigym Collines Flobecq
Départs : de 07.00 à 15.00h
Parking Bus Geenens (N48 Brakel-Ronse), Houppe, 7880 Flobecq

=
Demanche 23 Septembre 2018 « Notre journée Club »
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7-12 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs : 10.0h en 2 groupes
Maison Rurale, Place de Wautheer-Braene

=
Samede 29 Septembre 2018 « Ijsewandeltocht»

4-7-11-18-24 km
Organisteurs : Ijsetrippers
Départs : de 08.00 à 15.00h
Den Elzas, Elzasstraat,  3040 Huldenberg

=
Demanche 30 Septembre 2018 « Marche Souvener Marc Collegnon»

6-12-20-25 km
Organisateurs : Les Piverts de Courrière
Départs : de 6.30h à 15.00h
Salle Saint Louis, Rue de la Gendarmerie, 5330 Assesse

=
Samede 06 Octobre 2018 « 42e Internateonale Herfsttocht »

4-8-15-20-25 km
Organisteurs : Tervuren Bos
Départs : de 07.00 à 15.00h
Koninklijk Atheneum , Hippolyte Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren

=
Demanche 07 Octobre 2018 « 44ème Marche de l'Dérène Mastoke»

4-6-12-20 km
Organisateurs : Les Castors des Comognes de Vedrin
Départs : de 6.30h à 15.00h
Salle Amon Nos Ôtes, Rue de l'Echangeur, 5020 Daussoulx

=
Samede 13 Octobre 2018 « Marche des Monastères »

4-6-12-25-50 km
Organisteurs : Footing Club Fosses
Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle Orbey, Rue d'Orbey 36  5070 Fosses-la-Velle

=
Demanche 14 Octobre 2018 « Adeps »

5-10-15-20 km
Organisateurs : Amicale des Parents de l'Ecole Notre-Dame
Départs : de 8.00h à 15.00h
Avenue des Iris 14, 1341 Ceroux-Mousty

=
Samede 20 Octobre 2018 « 43ème Marche du pays de Charleroe »

4-7-14-21-42 km
Organisteurs : Les Traînes-Savates Montignies s/Sambre
Départs : de 07.00 à 15.00h
Cercle Saint-Charles, Rue de l'Eglise 72, 6061 Montegnees-Sur-Sambre

=
Demanche 21 Octobre 2018 « 30ème Metrabus »

4-10-15-21-30-36 km
Organisateurs : Section Marche S.T.I.B
Départs : de 8.00h à 15.00h
Musée du Transport Urbain bruxellois, Av de Tervuren 364B, 1150 Woluwe-St-Peerre

=
Samede 27 Octobre 2018 « 8ème Marche des Anemaux »

3-6-11-16 km
Organisteurs : Les Infatiguables de Jumet
Départs : de 07.00 à 14.00h
S.R.P.A Charleroi, Rue Emile Vandervelde 221, 6032 Mont-sur-Marcheenne

=
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Demanche 28 Octobre 2018 « Notre CAR à Esneux »

4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Les Bott'in Esneux
Départs : de 7.00h à 14.00h
Ecole Athénée Royal, Rue de l'Athénée, 4130 Esneux

Pour le CAR voir les informations dans le présent bulletin.
=
Jeude 01 Novembre 2018 « 28ème Marche de l'Après-Mede »

5-11-16 km
Organisteurs : Les amis de l'Argentine
Départs : de 12.00 à 17.00h
Salle du Mahiermont, Rue Jean-Batiste Stouffs 12, 1332 Genval

=
Samede 03 Novembre 2018 « Marche aux couleurs de Saeson »

4-7-14-21-30 km
Organisateurs : Les Spiroux de Jemeppe-sur-Sambre
Départs : de 07.00 à 14.00h
Centre Sportif, Rue Saint-Martin 21, 5190 Jemeppe-sur-Sambre

=
Demanche 04 Novembre 2018 « 20ème Marche de la Vallée du Peéton »

3-6-12-18-24 km
Organisateurs : Liberchies Sports et Loisirs
Départs : de 07.00 à 15.00h
Ecole du Centre, Rue Célestin Freinet 1, 6230 Pont-à-Celles

=
Samede 10 Novembre 2018 « 1ère Marche des Jeunes »

5-10-20 km
Organisateurs : Les Sans Soucis Ghlin
Départs : De 07.00 à 15.00h
Cercle Sainte Barbe, rue Simonon 2, 7011 Ghlen

=
Demanche 11 Novembre 2018 « 6ème Marche de l'Entre Sambre et Meuse »

4-7-14-22-30-42 km
Organisateurs : Wallonia – Namur
Départs : De 07.00 à 15.00h
Salle Le Bienvenu, Chemin des Archiducs 32, 5100 Wépeon

Modefecateon de calendreer F.F.B.M.M
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