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Bonjour chers amis et amies
Bonjour chères hullottes
Voici venir le mois de juillet
Voici venir la période des vacances. Je vous les souhaite délicieuses,
superbes, pleines de joie, de bonheur ; le tout enrobé d’un délicat soleil,
qui vous réchauffe juste ce qu’il faut, qui vous permet de faire le plein de
vitamines, les orteils en éventail, un verre rempli de fraicheur à la main.
Le comité se met également en vacances mais reste disponible pour vous.
Nous poursuivons l’organisation du co-voiturage tous les mois, dans la
mesure du possible. Les suivants auront lieu le samedi 27 /07 à Couvin, le
jeudi 15/8 à Landelies, le dimanche 22/9 à Bioul toujours au départ de
l’église de Profondeville à 8h30
Ce 16 juin, nous étions 7 hull’ottes à effectuer un co-voiturage à Hamois
pour y effectuer un 12km. Circuit superbe qui nous a permis de traverser
de très beaux villages en pierre bleue du pays. Nous sommes passés près
d’étangs. Le tout d’une propreté impeccable. Nous avons traversé des bois
privés sous un soleil correct, une température juste ce qu’il faut. Ce fut un
moment très convivial et sympathique. N’hésitez pas à venir la prochaine
fois si vous en avez l’occasion. Le slogan de la fédération n’est pas à
décrier, c’est bien l’amitié par la marche.
Un car sera organisé à Nieuport le 28 septembre en lieu et place de celui
du 23 novembre, départ à 7h sur la place de l’église à Profondeville avec
passage par l’Acinapolis. Nous aurons d’office un car de 50 places, (les plus
petits cars étant déjà pris et réservés). Je compte sur vous pour le
remplir. Nieuport est une très jolie ville. Nous pourrons y marcher et
flâner
Petite info : un tel car coûte 890 euros. Plus nous serons moins…
N’attendez pas la dernière minute pour réserver.

Revenons aux 40 ans du club :
Albert a pu remettre les T-shirts à ceux qu’il voyait. Si certains parmi
vous ne l’ont pas eu, je leur propose de se mettre directement en contact
avec lui.
A notre marche du 26 mai dernier 762 personnes sont venues nous
rendre visite malgré le temps incertain et les élections en cours.
Pas mal de personnes non affiliées à des clubs sont venues, (plus ou moins
200). Si on rajoute les tricheurs, nous arriverions à 900 personnes.
Nous pouvons être contents. Tous les participants ont été enchantés du
cadre, de l’organisation, des circuits, de l’accueil en salle, cuisine, etc…
Le circuit des 6 kms a eu un bon succès. Je remercie les deux initiatrices
de ce projet (qui se sont démenées tous azimuts) ainsi que les personnes
qui les sont aidées à mettre en pratique celui-ci.
Autant les enfants que les parents ont été enchantés. Bon nombre de
parents ont participé aux activités tout le long du parcours. Cela n’a pas
été facile, mais le résultat compte. Ce fut un plaisir de voir toute cette
animation et ces enfants égayer la salle et la journée.
Le comité du cercle de marche de Profondeville, Na 031 ; affilié à la
FFBMP (fédération francophone belge des marches populaires) remercie
les différents sponsors : Carrefour, Materne, Brico, pour leur agréable et
amicale contribution à cette activité familiale.
Merci également à tous les volontaires qui ont participé à la réussite de
cette journée. Sans vous ce ne serait pas possible.
Notre marche d’octobre
N’oubliez pas cette date car votre aide sera la bienvenue.
Pour le nettoyage, nous avons trouvé une dame qui nous aide avec plaisir et
ça nous soulage car nous sommes fatigués après cette longue journée.
Rendez-vous est déjà pris pour octobre.
Le départ se fera à l’école St Joseph de Lesve.
Le comité vous y attend pour le prologue le 12/10/2019 à 13h30
La marche a lieu le 27/10/2019.

Au fil des marches, nous apprenons des choses intéressantes telles que :
« 60 ans de mariage de Renée et Roger ce 7 juillet 2019 ». Je leur
souhaite, au nom des hullottes, une excellente fête et leur présente
toutes nos félicitations. Chers Renée et Roger, bravo, on est de tout cœur
avec vous, et merci pour être VOUS. Tout simplement. Merci pour votre
aide au fil de toutes ces années.
Si vous désirez faire passer un message, une anecdote dans le périodique,
n’hésitez pas.
Au nom du comité composé de Dominique, Charles, Valérie, Tony et Albert,
je vous souhaite d’agréables vacances.

Luc

NOTRE MARCHE DU 27 OCTOBRE 2019

Dimanche 27/10/2019
Au départ de l’école libre Saint Joseph à Lesve
Rue des Crèches
APPEL A TOUS LES VOLONTAIRES POUR LA BONNE ORGANISATION
DE
CETTE JOURNEE

PROLOGUE DU 12 OCTOBRE 2019
Samedi 12/10/2019
Prologue au départ de l’école libre Saint Joseph à Lesve
Rue des Crèches
13H30

*****

LES CO-VOITURAGES
Pour tous les co-voiturages nous nous donnons rendez-vous sur la place de
l’église à Profondeville pour le départ à 8h30 précises.
Certaines hullottes partent sur le circuit des 6 km alors que d’autres
préfèrent les 12 km.
Après les circuits nous sommes toujours contentes de nous retrouver pour
partager le verre de l’amitié et nos impressions sur les circuits.
Tout cela dans une très bonne ambiance.
Alors n’hésitez pas de nous rejoindre.

Le samedi 27 juillet 2019 à Couvin
Chez les Marcheurs de l’Eau Noire
« Marche du Fond de l’Eau »
Le jeudi 15 août 2019 à Landelies
Chez les Sympas de Landelies
« 25è marche d’été »
Le dimanche 22 septembre 2019 à Bioul
Chez les D’Jâles d’Anhée
« 32é marche d’automne »
En nous rendant dans les autres cercles de marche nous tissons des liens
et ainsi ils viennent également nous rendre visite lors de nos marches.

Nouvel horaire de départ 8h30

SORTIE EN CAR 2019

Le samedi 28 septembre 2019
A NIEUWPORT
Départ de la place de l’église de Profondeville à 7h00.
Prix 15€ comprenant 1,50€ d’inscription à la marche
Ne tardez pas à vous inscrire. Nous avons réservé un car de 40
places.
Seul le paiement vaut pour inscription.
Rappel du numéro de compte :

N°BE03 0682 2187 3884

Liste de quelques clubs venus nous rendre visite lors de la marche
du 26 mai 2019.
club

# Personnes

FOOTING CLUB FOSSES ASBL

37

LES KANGOUROUS DE FALISOLLE

31

LES DJÂLES D'ANHÉE ASBL

25

LA CARACOLE ANDENNAISE

25

LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL

24

LES SPITANTS DE NAMUR ASBL

24

LES GODASSES DE FRAIRE

22

CLUB PÉDESTRE ECUREUIL DE CHÂTELET

21

MARCHEURS DE L'AMITIÉ LANDENNE ASBL

19

LES FOUGNANS

17

LES CASTORS DES COMOGNES DE VEDRIN ASBL

14

LES BERGEOTS

13

LES HULL'OTTES - PROFONDEVILLE ASBL

9

LES SPIROUS DE JEMEPPE S/SAMBRE

9

LES BOTTINES DE GERPINNES

8

WALLONIA - NAMUR ASBL CLUB DE MARCHE

8

LES RANDONNEURS DE LA HAUTE-MEUSE

8

LIBERCHIES SPORTS ET LOISIRS

7

LES MARCHEURS DU HAIN

6

CLUB DES MARCHEURS DE FLOREFFE

6

BATTEURS DE CUIR DINANT

6

LE JOYEUX MARCHEUR DE FLAWINNE

6

LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS

5

LES PIVERTS DE COURRIÈRE ASBL

5

Wandelclub Tornado vzw

4

LES MARCHEURS DU XII DE MARCINELLE

4

LE MARABOUT - GILLY

4

LES CULS DE JATTE DU MAUGE

4

W.C. De Bavostappers Zittaart vzw

3

LES ROTEUS WAIBIENS

3

LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET

3

LES MARCHEURS DE LA FAMENNE

3

LES SABOTS DE GODEFROY

3

La légende des fruits rouges
Myrtilles framboises cassis, fraises, mûres, groseilles ..

.

Petite histoire naturelle
Pourquoi les airelles, les myrtilles, les fraises sauvages se cachent-elles
dans des endroits difficiles d'accès, dans des forêts et des sous-bois
souvent habités par des serpents ? Pourquoi faut-il un outil pour les
ramasser et des gants pour se protéger ?
Pourquoi les mûres et les framboises sont-elles si difficiles à atteindre
entourées de ronces, d'épines, d'herbes piquantes, d'orties ?
En fait, il y a bien longtemps, ces petits fruits rouges des bois étaient les
gourmandises préférées des fées qui les cultivaient savamment avec
amour. Elles seules pouvaient les manger.

Mais un jour que les fées étaient allées se rafraîchir à la rivière, un groupe
de nains vint voler les fruits interdits. Ils saccagèrent tout de leurs gros
sabots et piétinèrent les semis et arrachèrent les premières pousses. De
leurs mains maladroites, ils coupèrent les branches des beaux
framboisiers et mûriers. De retour les fées furent très tristes et
contrariées. Elles devinèrent qui étaient les vandales.

Elles décidèrent de protéger leurs beaux fruits du regard envieux des
nains et de tout autre curieux. Elles replantèrent dans les forêts en des
endroits peu hospitaliers, des graines de myrtilles et d'airelles, qu'elles
dissimulèrent sous une verdure abondante et hostile. La vipère serait la
gardienne des lieux. Puis près des rocailles, dans des sites difficiles
d'accès, elles plantèrent des graines de framboises et de mûres qu'elles
protégèrent d'une haie de ronces piquantes hors d'atteinte des
gourmands.

Depuis les fées purent venir cueillir à loisir les beaux fruits rouges.

Quand elles quittèrent le monde des humains, pour le monde souterrain,
elles permirent aux enfants et à leurs parents de profiter de leurs trésors
: des mûres des myrtilles, des airelles, des framboises mais aussi des
groseilles et des cassis.

Source internet

DIVERS

Si vous changez d’adresse, n’oubliez pas d’en faire part à Dominique
afin de mettre notre fichier à jour mais également celui de la
fédération.

Si vous souhaitez obtenir des affiches pour promouvoir notre marche
du 27 octobre, vous pouvez vous adresser à Dominique.

N’attendez pas de ne plus avoir d’étiquettes pour en demander ainsi
Dominique pourra faire une commande groupée.

Par ce lien vous pouvez consulter les modifications du calendrier des
marches 2019
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/_Download/20190623Mod.pdf

Vous pouvez soumettre à tout membre du comité une information que
vous souhaiterez partager avec les membres de notre cercle de
marche.

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
Responsable matériel et cars

Membres hors comité

Bruno Collin
Responsable cuisine
0471/90.73.96

Marc Duray
Responsable bar
0478/94.78.86

Pierre Marchand
Responsable circuits
0478/82.50.26

