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Du soleil plein les yeux
Voilà ce que je vous souhaite en mon nom et celui du Comité.
Les vacances arrivent. Elles sont à notre porte, grande ouverte pour les
accueillir.
Le comité se met aussi en vacances, mais reste, bien sûr, à votre
disposition.
Si vous aimez une bonne bière blonde, relevée, je vous conseille une
« Filou », bière que plusieurs d’entre nous ont découverte lors de notre
dernière sortie en car à Floing, puis visite à Bouillon.
La promenade était belle, le cadre magnifique, et les hull’ottes…en forme
Bouillon est un très bel endroit, dommage qu’il n’y ait plus rien de
spécifique à voir dans le Château.
Nous avons eu une excellente guide. Nous avons découvert une immense
citerne à eau potable, on ne sait d’où vient l’eau. Certaine hull’ottes ont
rencontré d’autres hull’ottes (vraies) et des rapaces
Notre chauffeur, un certain Charles a fait preuve de prouesses avec le
car.
En parlant de car, je vous rappelle, pour ceux et celles qui auraient oublié
que notre prochaine sortie aura lieu le 23 septembre à Butchenbach puis
visite de Monschau. Pour plus de détails, voyez plus loin.
Le co-voiturage,
Il y a pas mal de hull’ottes intéressées. Pour celles qui viennent, petit
rappel : rdv sur la place de l’église de Profondeville
Respectez bien l’heure de départ selon le circuit que vous avez choisi,
parce que l’on part à l’heure précise.
Voyez plus loin pour plus de renseignements
Dominique vous enverra un rappel via sms et mail.

Prologue de mai :
Superbe, nous étions une quarantaine, dont de nouvelles hull’ottes que je
remercie de nous faire confiance. Je leur souhaite encore la bienvenue. Je
n’oublie bien évidemment aucune des autres hull’ottes.
Merci, Merci.
Le circuit des 12 kms est superbe, une halte a été prévue à l’ulodrome de
Maillen où une collation avec d’excellentes galettes et cake nous attendait.
La marche s’est terminée par le verre du club à la terrasse de la salle
« Notre Maison » de Lustin sous un beau soleil.
Un barbecue attendait nos braves marcheurs.
Certaines hull’ottes ont manqué l’apothéose : Jacques nous avait préparé
des petits choux tout beaux, tout mignons, super excellents.
Jacques, tu es un chou.
Notre marche du 27 mai 2018.
Nous avons eu 687 marcheurs dont 157 individuels et pourtant la météo
nous annonçait un temps mitigé.
Tout s’est bien passé dans l’ensemble. 130 repas (tomates farcies au thonsalade et pâtes) ont été vendus-distribués.
Nous avons été chercher une vingtaine de personnes à la gare.
Un car de Tournai est venu nous rendre visite (52 marcheurs)
Rien à dire sur les contrôles les marcheurs étaient contents. Tout le
monde a bien assuré.
C’est pourquoi je remercie toutes les hull’ottes ayant participé à
l’organisation de cette journée.
Voici un mail reçu d’un ami marcheur néerlandophone : « halo. Gisteren
was ik bij jullie in Lustin. Met deze dank ik jullie voor de mooie organisatie.
Een mooie wandeling, in een mooie streek.
Ook dank aan de keukepersonneel voor het lekker maaltijd “

« Bonjour. J’étais hier chez vous à Lustin. Ce mot pour vous remercier pour la
belle organisation. Une belle randonnée dans une belle région. Merci aussi au
personnel de la cuisine pour le délicieux repas ».

En résumé : que des félicitations. On devrait en avoir souvent, cela fait
chaud au cœur.
Encore merci à tous et toutes. Je vous donne rendez-vous à notre marche
d’octobre.
Infos :
Félicitations à Elios (13 ans) lequel fait des 42 kms avec son papa Quentin.
Au 1° janvier 2019, il y aura du nouveau avec les cartes de membre
Toutes auront au recto un code- barre à scanner lors de votre inscription
à une marche.
Il ne sera plus nécessaire d’avoir de talon sur les cartes d’inscription
puisque celui-ci est remplacé par ce code-barre que l’on scanne. Seul le
nom de club apparait dessus.
D’office nous saurons le nombre de participants et de clubs présents lors
des marches.
Les clubs ne sont pas obligés d’adhérer au nouveau système. Dès lors, rien
ne change pour eux. Et ils gardent fonctionnement actuel.
Le comité a pris la décision d’adhérer au nouveau système.
Gardez bien votre carte de membre sur vous à toutes les marches.
Elles vous seront plus que nécessaires.
Nos 40 ans.
Nous fêterons nos quarante ans d’existence l’année prochaine et
envisageons de remplacer nos T-shirts.
Nous vous prions de venir les essayer lors de notre marche d’octobre afin
de commander, si vous le désirez, celui qui convient à votre taille.
Pour ceux et celles qui ne sauront venir, Albert se tiendra à leur
disposition après la marche d’octobre.
De plus amples informations vous parviendront dans le prochain périodique.

Bonnes vacances à tous et toutes. Je boirai un verre à la santé des 127
hullottes.
A mes ami(e)s du comité : Plein de punch c’est ce que je vous souhaite
durant ces deux mois.
Luc
Votre président

Le dimanche 23 septembre 2018 les Hull’ottes à Buchgenbach
Départ à 7h00 de la place de l’église à Profondeville.
Un arrêt est prévu à l’Acinapolis à 7h20 côté magasin Trafic à
l’arrière du cinéma

Prix 15€ comprenant l’inscription à la marche.
Circuits de 4 – 7 – 12 et 20 km
Ce prix est à payer au plus tôt.
Seul le paiement vaut pour inscription.
Rappel du numéro de compte :
N°BE03 0682 2187 3884
A 14h nous nous rendrons à Monschau que nous aurons le plaisir de
découvrir ou re-découvrir

Monschau ou Montjoie
Petite ville allemande située juste au-delà de nos Fagnes et au début de
l'Eifel, nichée dans une petite vallée où coule la Ruhr, Montjoie vous
séduira par ses richesses architecturales, historiques et culturelles.
La visite nous ramène 300 ans en arrière dans la vieille ville intacte,
épargnée par la guerre qui connut la gloire grâce à l'industrie lainière.
Régal pour les yeux, les maisons à colombages et toit d'ardoises,
surprenantes, tortueuses, parfois très hautes, s'étalent le long des
petites rues et petites places romantiques. Tout au long du parcours, des
bistrots et restaurants, dont les terrasses surplombent parfois la
rivière, vous ouvrent les bras pour y déguster quelques spécialités locales :
bières, croissants, appfelstrudel, schnitzel ...
Les principales curiosités architecturales de la ville sont la maison rouge
(1760), maison des drapiers, qui se visite, quelques belles églises, ainsi que
le Château médiéval dont on ne peut visiter que la cour intérieure puisqu'il
a été aménagé en auberge de jeunesse.
Bien entendu, de nombreux commerces présentent l’artisanat local très
varié ; travail du bois, céramique, verre, bijoux ... ainsi que la célèbre
moutarde locale aux goûts variés ... à découvrir !

Mais Montjoie est surtout connu pour son superbe, mais hélas très
fréquenté, marché de Noël.
En espérant que ceci vous donne envie d'y venir et d'y revenir.
Albert Jennes

Co-voiturage

Les co-voiturages sont proposés dans le but de marcher ensemble sur les
circuits de 6,12 et 20 km
Rendez-vous sur la place de l’église de Profondeville.
Les départs se font à l’heure précise :
Départ à 8H00 pour les amateurs des 20 km
Départ à 9h00 pour les amateurs des 12 km
Départ à 9h30 pour les amateurs des 6 km

Les prochains co-voiturages :
Dimanche 15 juillet : Montigny-le-Tilleul 5-10-20 départ de la salle
Saint Martin
Le mercredi 06/08 : Première marche pour le nouveau club qui s’est
créé à Gerpinnes. Les Bottines de Gerpinnes
Nous vous invitons à leur rendre visite
Dimanche 19/8 : Fosses-la-Ville
Dimanche 16/9 : Franchimont (Philippeville).

Voici la liste des clubs les plus représentés lors de notre marche du 27 mai 2018
à Lustin

HT 011
NA 016
NA 031
NA 044
NA 049
NA 001
NA 009
NA 026
NA 040
NA 015
NA 056
NA 029
HT 006
NA 035
NA 052
HT 075
IND

Les Marcheurs du XII de Marcinelle
Batteurs de Cuir Dinant
Les Hull'ottes - Profondeville
Les Fougnans
Les Piverts de Courrière
Footing Club Fosses
Wallonia - Namur
Les Culs de Jatte du Mauge
Les Castors des Comognes de Vedrin
Les Spartiates de Gembloux
La Caracole Andennaise
Les Spitants de Namur
Club Pédestre Ecureuil de Châtelet
Les Kangourous de Falisolle
Les Djâles d'Anhée
Mont-Marche Tournai
Individuels

10
11
11
11
11
12
14
14
15
19
19
21
28
28
28
56
157

Avez-vous regardé les photos de cette journée mais également
la veille
de cette journée ?

MARCHE DU DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
ET
PROLOGUE

Le prologue aura lieu
le Samedi 13 octobre 2018
Au départ de la salle paroissiale rue Jules Borbouse à Bois de Villers
Rendez-vous à 13h30 pour le circuit de 12 km
Le verre de l’amitié sera offert.
*****
Pour l’organisation de notre marche du
Dimanche 28 octobre 2018
Nous avons besoin de votre aide
Vous pouvez contacter Dominique au 0478/76.74.10 pour lui faire
part de
vos disponibilités.
*****

FLOING ET BOUILLON
08 AVRIL 2018

Cette journée s’annonce ensoleillée et superbe ! En effet, c’est dans le
nouveau car Deblire, conduit par Charles et sa bonne humeur, que 40
Hull’ottes prennent le chemin de Floing, pour une marche suivie d’une visite
du château de Bouillon. Quel beau programme !
Le trajet se passe pour le mieux et dès l’approche du point de départ on
devine un circuit vallonné et plein de charme.
Certains désirent un petit café avant le départ, d’autres sont plus pressés
de prendre la route et, pour ce faire, les groupes se forment 6, 12, 15
kms ; chacun à son rythme.
Déjà une forte côte pour démarrer et bifurcation vers le bois avec vue
imprenable à la sortie et Ier contrôle en masse à l’orée de la deuxième
partie du bois. Luc collecte une partie des cartes afin de gagner un peu de
temps.
Remarquons la nature du sol très sablonneux à certains endroits ;
profitons d’un calme olympien dans ces paysages à couper le souffle et ces
files de marcheurs à perdre de vue.
Personnellement, ça m’a rappelé un week-end à Wissant il y a une dizaine
d’années.
A présent, il est temps de se séparer et les 15 nous quittent. Nous gagnons
à droite le merveilleux bois parsemé d’anémones sauvages ; le revêtement
sablonneux est très agréable à la marche. De toute beauté !!!
Plus loin, c’est déjà le deuxième contrôle avec chocolat et boissons pour
tous.
Après toute cette partie boisée, nous retournons à la civilisation et
descendons sur la ville après avoir remarqué le cimetière militaire sur
notre droite.

De très belles bâtisses sont remarquées dans Floing ; cerisiers du Japon
et forsythias
fleuris agrémentent cette belle ville.
Et voilà, les différents groupes se retrouvent pour un dîner bien mérité et
accompagné d’une bonne bière. Tout le monde est super enchanté de cette
marche. Même si pour certains c’est la deuxième fois, personne ne s’en
lasse.
C’est déjà l’heure du rassemblement pour le départ vers Bouillon.
Sur place, c’est prématuré pour le spectacle des faucons mais ça laisse le
temps de déguster une excellente bière « la filou » appréciée et adoptée
par beaucoup.
Nous voilà spectateurs des prouesses de rapaces dont l’envergure est
impressionnante. Jacques Honnay, Hull’otte, est à la fois spectateur et
acteur, car choisi par le rapace pour se poser.
Le chroniqueur nous documente sur les différentes variétés de rapaces.
Impressionnant !!!
A l’issue de ce spectacle, la charmante guide, en costume d’époque, nous
attend pour la visite du château.
De salle en salle, d’escaliers en souterrains, elle documente sur les
batailles de Godefroid de Bouillon, tout en soulignant sa force. Elle
termine par la cour intérieure composée de l’Arsenal, les Double Tours et
les Poudrières. Que l’on se sent petit face à ce magnifique édifice !
Et voilà la visite est terminée … mais pas la journée car un dernier verre
de Filou nous attend avant le retour ralenti par une déviation, suite à un
accident.
Un grand merci à toute l’équipe qui a œuvré pour la réussite de cette
escapade.

Yvonne

Un trésor bien caché
C'était une nuit de pleine lune, le ciel était dégagé et la lune brillait sur la mer si paisible. De
temps en temps, l'eau venait frapper les rochers de la falaise. Tout en haut de celle-ci, Jonas
était assis sur le bord depuis plusieurs heures. Il pensait à tous ses compagnons partis faire
un voyage en mer, il y a plusieurs mois maintenant. Ils étaient partis à la recherche d'un
trésor perdu. D'après la légende, ceux qui trouvent ce fameux trésor peuvent prétendre à
une certaine richesse. Jusqu'à ce jour, bon nombre d'aventuriers ont tenté de le trouver mais
personne n'est revenu de ce périple. La légende veut qu'il faille contourner les îles maudites
mais, pour chaque bateau qui les a passées, peu sont réapparus. Ceux qui en revenaient
prétendaient que la légende n'était pas réelle car il n'y avait pas de trésor. Jonas devait partir
avec eux, mais, le jour du départ, un important imprévu le contraignit à rester sur la terre. Il
n'avait pas reçu de leurs nouvelles depuis plusieurs semaines et les rumeurs couraient à leur
encontre. Certains racontaient qu'ils avaient vu le bateau disparaitre dans une mer
déchainée, d'autres prétendaient avoir vu le bateau naviguer vers les îles maudites.
Jonas, ne supportant pas de rester dans l'attente et l'ignorance, avait monté le projet de
partir à la recherche de ses compagnons. Il entreprit de remettre son bateau, le Kyrios, sur
l'eau et travailla sans relâche aux réparations. Quelques fois, ses amis vinrent l'aider mais
sans trop de conviction. Ils finirent par le prendre pour un fou aux espoirs inaccessibles.
Lorsque le bateau fut en état de navigation, Jonas se mit en quête de réunir un équipage
pour l'accompagner mais peu de monde était convaincu de pouvoir retrouver "Les disparus",
comme on les appelait désormais. Sans compter qu'il était fort probable qu'il ne s'agisse que
d'un aller-simple avec un faible espoir de réussir à ramener l'équipage. Il parvint tout de
même, après plusieurs jours de recherches, à réunir trois hommes pour l'aider. Il savait que
ce n'était pas beaucoup pour un tel voyage mais c'était suffisant. Il avait débauché Pedro, un
vieil homme à l'expérience importante sur la mer, Rémi et Simon, deux jeunes garçons dont
leurs amis sont portés disparus eux aussi. Les vivres étaient apportées à bord du Kyrios par
les villageois. Même s'ils considéraient Jonas comme une personne complétement folle,
chacun contribua aux préparatifs afin de lui permettre de pouvoir tenter sa chance. Ils étaient
fin prêts pour le prochain lever du soleil. Jonas demanda à l'équipage de partir se reposer
avant le grand départ et quelques heures plus tard il en fit de même.
Le grand moment arriva enfin. Jonas était sur le quai pour rassembler les dernières affaires.
Il passait les dernières caisses à Rémi et Simon et leur donna ses directives pour les ranger.
Pedro passa devant Jonas et marmonna quelque chose entre ses dents. Jonas n'en comprit
pas un mot et, quand il releva la tête pour lui faire répéter, il regarda Pedro se diriger vers le
village.

Ils étaient fin prêts au départ et beaucoup de villageois s'étaient rassemblés sur le quai à
cette occasion. Jonas monta rejoindre Rémi et Simon, dont c'était la première fois qu'ils
partaient. Ils en étaient nerveux mais le plus inquiet c'était Jonas qui attendait le retour de
Pedro en se demandant s'il avait fait le bon choix de le convaincre de participer à ce voyage.
Après de longues minutes d'attente, Pedro revint mais il ne semblait pas être seul. Il portait
quelque chose dans ses bras. Il monta sur le Kyrios et déposa son colis. Il souleva le drap
qui laissa apparaitre un écureuil tout endormi dans une cage. Jonas, surpris, allait rétorquer
quelque chose mais Pedro le devança et lui dit d'une façon catégorique : " Splitch m'a
toujours accompagné partout, il m'était impensable de le laisser seul au village sans moi. Si tu ne
veux pas de lui, nous descendrons tous les deux !" Rémi et Simon observaient, tour à tour, Jonas,

Pedro et l'écureuil sans oser dire quoique ce soit. Jonas, pris au dépourvu, autorisa l'animal
sur le bateau tout en ajoutant qu'il aurait préféré connaître ce détail dès le début. L'équipage
étant au complet, il était temps pour le Kyrios de prendre le large et laisser les villageois sur
le quai.
Cela faisait presque une semaine que le Kyrios avait quitté le quai. Lorsqu'ils étaient arrivés
en plein océan, Pedro lâcha Splitch sur le bateau. Il fallait constater que cela ne perturbait
pas l'animal et qu'il se promenait à son aise sur le bateau dont il examina les moindres
recoins. La place qu'il affectionnait le plus, c'était le mât du drapeau
Il y restait des heures. Les quatre hommes apprenaient à se connaitre et à se lier d'amitié.
Ils discutaient beaucoup tous ensemble. Jusqu'à présent ils avaient eu beaucoup de chance
car le temps était en leur faveur. Jonas connaissait le manque d'expérience de Rémi et
Simon et il ne voulait pas qu'ils soient pris de panique lorsqu'ils devraient affronter certaines
épreuves. Le voyage étant long, ils mettaient à profit chaque instant de leurs journées.
L'équipage naviguait en direction des îles maudites. Pedro étudiait les cartes de très près et
il faisait toujours tout plein de calculs que ni Rémi, si Simon, ni Jonas ne comprenaient.
Cependant, il tombait toujours juste dans ses prédictions et déclara qu'ils atteindraient les
îles maudites avant le coucher du soleil, ce qui ne rassura personne. Le fait de devoir
traverser les îles maudites n'était pas une chose très amusante, mais le faire de nuit, cela
rendait la tâche encore plus compliquée. Encore une fois, Pedro avait vu juste et ils
arrivèrent aux larges des îles maudites peu avant le coucher du soleil. Le vent commençait à
se lever et la mer devenait plus agitée. L'équipage comprit qu'ils allaient avoir du fil à
retordre pour contourner ces îles. Chacun savait ce qu'il avait à faire, ils en avaient discuté
maintes et maintes fois ces derniers jours. Splitch était descendu de son perchoir pour se
blottir dans le fond de cage. Son instinct animal lui permettait de ressentir le danger.

Pedro comprenait que si son compagnon revenait sur la passerelle, c'était qu'il y avait un
risque de danger. La pluie tomba en force, un éclair jaillit du ciel et illumina d'un seul coup la
mer qui s'agitait fermement, suivi de prêt par un grandement assourdissement. La tempête
était déclarée et il était impossible pour le Kyrios de faire demi-tour, il fallait la traverser.
Jonas et Pedro avaient beaucoup de mal à maintenir le bateau sur son cap. Les vagues
étaient impressionnantes et submergeaient le bateau. Avec beaucoup de peine, Rémi et
Simon tentaient de contrôler la voile. La mer se déchaînait avec une violence inouïe. Chacun
était trempé jusqu'aux os mais ils ne rechignaient pas à la tâche. Au bout de longues heures
à tenter de maintenir le Kyrios sur son cap, la pluie s'était arrêtée, la mer se calma et le
temps devint plus doux, ce qui permit de racler l'eau sur la passerelle.
Épuisé par cette nuit de tempête, mais surtout heureux de pouvoir être toujours vivant, Jonas
conseilla à chacun de se reposer, ils l'avaient mérité et ils en avaient besoin surtout. Juste
avant de descendre dans les couchettes, Simon s'écria tout excité : " Il y a quelque chose làbas droit devant nous. On dirait une île ! " Les trois autres n'en revenaient pas, Simon voyait

bien quelque chose. Jonas accéléra, mais la tempête avait endommagé le mât et une corde
céda, ce qui fit tomber la voile. Malgré la fatigue, Rémi, le plus doué de tous pour cette
tâche, grimpa jusqu'en haut du mât. Cependant, marqué par la fatigue, il n'arrivait pas à
attraper la corde. C'est alors que Splitch, qui avait observé ses compagnons, grimpa sur le
mât, attrapa la corde et sauta sur le dos de Rémi qui put la renouer. Pedro regarda Jonas et
lui dit : " Tu vois, j'ai eu la bonne idée de l'inviter à notre voyage! " et lui se prit d'un fou rire. Jonas
n'en ajouta aucun mot mais son regard en dit long et il était fier de l'équipage qu'il avait
constitué.
Ils approchaient de l'île, elle était magnifique et un sentiment de bien-être imprégna chaque
membre de l'équipage. Jonas reconnu le bateau avec lequel ses compagnons étaient partis.
Il ne paraissait pas avoir de dommages. Il semblait avoir du monde sur l'île, beaucoup de
monde même. Ils finirent par accoster sur la rive de l'île et furent accueillis par beaucoup de
personnes. C'est alors que Jonas reconnut ses compagnons dans la foule. Ils semblaient
aller très bien. Une personne s'approcha de lui et lui tapa sur l'épaule en lui disant : " Ne me
dis pas que tu as fait ce voyage pour nous retrouver, c'est de la folie!" Il se retourna et serra son

meilleur ami dans les bras. Après tout un moment de retrouvailles, un homme, se présentant
comme le gardien, demanda à parler à l'équipage du Kyrios. Il leur expliqua : "Vous avez
traversé les îles maudites et êtes parvenus jusqu'ici, je vous en félicite. Vous devez savoir
que le trésor n'est autre que cette île et qu'il faut être très grand pour accepter de repartir
sans ou rester ici et pour en profiter comme nous tous.

En ayant mis un pied sur la terre ferme de cette île, vous vous êtes liés à un pacte très
puissant et il vous sera impossible de le briser et cela même si vous désirez repartir.
Toutefois, si vous choisissez de rester, il faudra respecter nos règles et lois. Le choix vous
appartient et personne ne décidera pur vous ». C'est comme ça que le trésor restera à jamais

une légende et sera le mieux garder.
Valérie

Luc MOMMER
Président, Vice secrétaire
Responsable assurances
0473/72.66.31

Dominique SOETENS
Secrétaire
0478/76.74.10

Valérie MARTIN
Trésorière
0478/28.81.49

Toni
MASTROGIUESEPPE
Responsable Matériel
0476/77.37.56

Albert JENNES
0472/92.35.04
Responsable matériel et vêtements

Charles SOUBRE
0494/11.60.09 Membres hors comité
Responsable matériel et cars

Membres hors comité

Brigitte Mommer
Responsable cuisine
0484/94.88.49

Marc Duray
Responsable bar
0478/94.78.86

Pierre Marchand
Responsable circuits
0478/82.50.26

Quelques adresses mails qui pourraient vous intéresser
VISITEZ NOTRE "NOUVEAU" SITE INTERNET
http://www.namurenmarche.be/
http://www.randobel.be/agenda/list/lg/fr?datesearch=2017-0901&fullmonth=0&fullmonth=1&type=396&province=11&commune=&lg=&submit=Envoyer
http://www.quefaire.be/seek.php?s_where=Namur+%28Province%29&s_w=Sport%2F+Marche%
2C+randonn%E9e&s_w2=G66&s_submit=o&displaypart2=&date=8&public1=0&ps=0&date_i1
=01-09-2017&date_i2=30-09-2017
https://www.out.be/fr/agenda/escapade-decouverte/d/01-09-2017_30-09-2017/r/namur/list/
http://www.namurenmarche.be/
Consultez également les pages Facebook suivantes :
https://www.facebook.com/sport.province.namur.be/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/namurenmarche/?fref=ts
https://www.facebook.com/federationmarche/
https://www.facebook.com/groups/997398560297963/
https://www.facebook.com/groups/1392131577670363/
https://www.facebook.com/groups/166545556778454/
https://www.facebook.com/groups/670246846381391/
https://www.facebook.com/groups/1636315159715311/

