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Bien le bonjour à toutes les hullottes.
Une année passe vite
Nous voici déjà avec le dernier périodique de
l’année 2018.
Je vous souhaite ces trois mois pleins de bonnes et agréables choses
et tout particulièrement d’heureuses, amicales et agréables fêtes de
fin d’année
Je n’oublie pas les hullottes dans la douleur, en mon nom et celui du
Comité je leur envoie toute mon amitié.
Le co-voiturage :
Celui-ci fonctionne bien, nous sommes en moyenne 12 à en profiter.
Ce qui nous permet de nous connaître encore mieux et d’échanger
encore et encore.
Le co-voiturage qui fonctionne le mieux est celui des 12kms, c’est
pourquoi, nous vous le proposons de facto.
Le 16, nous sommes allés à Franchimont, mais sans franchimontois. Il
faisait délicieux.
Le prochain co-voiturage aura lieu le samedi 17 novembre. Nous irons
à la rencontre des Fougnants à Chevetogne. Il serait agréable que
nous soyons un peu plus nombreux, le slogan de la fédération nous
colle à la peau, comme on dit : « l’amitié par la marche »
Les cars :
Après Bouillon, nous nous sommes rendus ce 23 septembre à
Butgenbach-Monschau
Ce fut une journée bien arrosée, surtout de haut en bas de 7h à
18h30.

Vu le temps et la visite prévue après la marche, le choix des circuits
s’est porté sur les 4-8-12kms.
Certaines personnes ont sans doute été déçues de la marche, surtout
les 8kms qui présentaient beaucoup de macadam.
Les 12kms faisaient le tour du lac. On a bien constaté les effets de la
sècheresse (un bon mètre et demi, voire 2 mètres en dessous du
niveau habituel.) Mais voilà, le temps n’était pas de la partie. La salle
était plus que remplie (7 cars) et nous étions dispersés. Ce qui a
limité les contacts entre nous.
En quittant Butgenbach, au vu de la drache, suggestion a été faite de
ne pas aller jusque Monschau.
Un petit rigolo a dit à un moment qu’il ne pleuvait plus et, après
concertation, nous nous sommes dirigés vers Monschau, le but de
notre sortie.
Je pense que l’ensemble de la troupe était content.
Le prochain car aura lieu le 2 décembre à Romsée, distance de :4-712-28-25kms… et retour via Le marché de Noël l à Liège., voir plus
loin
Notre marche du 28 octobre :
Je vous donne rendez-vous le 13 octobre à 13h30 pour le prologue de
notre marche du 28 octobre.
Lieu de départ : salle paroissiale de Bois de Villers.
On vous attend nombreux le 27 après-midi, pour préparer la salle et
aider Brigitte à la cuisine.
Deux cars sont annoncés ; Boornem et Peruwelz.
Espérons un temps plus que clément
Nos 40 ans :
Le comité s’est arrêté sur un modèle de t-shirt ainsi que la couleur.
On affine le logo.

Toutes les informations vous seront données lors du prochain
périodique.
Les cotisations 2019 :
Le prix ne change pas : 4 euros pour les enfants jusque douze ans
inclus et 8 euros au-delà
Le compte du club est le BE03 0682-2187-3884
Pour être en ordre au 1er janvier, je vous conseille de payer votre
cotisation début décembre, afin de recevoir votre carte d’assurance
dans les temps.
Pour rappel, cette carte doit toujours être avec vous en cas
d’accident.
Ces cartes auront un code barre. On saura d’office combien de
membres de clubs seront présents lors d’une manifestation. On y
reviendra dès que nous aurons plus d’informations.
N’oubliez pas que votre mutuelle peut intervenir à raison de 30 -40
euros par an à condition de participer à un certain nombre de
marches et c’est la raison pour laquelle le document ne sera rempli
qu’en fin d’année.
Demandez à Dominique le document ad hoc et celle-ci se fera un
plaisir de le remplir.
N’hésitez pas à informer vos amis de nos activités et les convier à
nous rejoindre.
En soutenant un club vous créez des contacts et vous voyagez ; votre
cotisation annuelle est minime et la mutuelle intervient dans le
soutien du sport.
Grâce à tout cela, vous remarquerez que faire partir d’un club ne
coûte presque rien (les inscriptions aux marches et assurance sont
pour ainsi dire remboursées) et, en plus, vous le faites vivre…

Divers :
On envisage un W.E. l’année prochaine : à Wissant ou ailleurs. A voir…
Pour se sentir bien dans un club, on marche comme on veut où et
quand on veut. Mais c’est encore mieux avec d’autres hull’ottes.
N’hésitez pas à contacter l‘une ou l’autre pour une sortie vers un club
ami.
En mon nom et celui des membres du comité, je souhaite à tout un
chacun, votre famille, vos amis d’heureuses fêtes de fin d’année 2018.
Au plaisir de vous retrouver parmi nous en 2019.
Luc
Votre président

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.
*****

Chouette car grâce au changement d’heure nous
pourrons dormir 1h en plus le jour de notre marche
dimanche 28 octobre 2018. Nous n’oublierons pas
avant de se coucher de reculer notre réveil d’une
heure.

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC

Co-voiturage
Les co-voiturages sont proposés dans le but de marcher ensemble sur le
circuit de 12 km
Rendez-vous sur la place de l’église de Profondeville.
Le départ se fera à 9h précises :
Le prochain co-voiturage :

Samedi

17 novembre à Chevetogne chez les Fougnans.

Au départ du Domaine Provincial de Chevetogne.
Entrée gratuite.

PS N’hésitez pas de visionner les photos sur le site www.leshullottes.be photo

BUTGENBACH – MONJOIE
23 SEPTEMBRE 2018
Ce dimanche 23 septembre 2018, Michaël est au volant du car qui transporte
une petite cinquantaine de Hull’ottes, en direction de BUTGENBACH, dans la
province de Liège.
Le voyage se déroule à merveille, et dès l’arrivée dans la salle, les groupes se
forment suivant les différentes distances. La majorité a opté pour les 11 km.
Ce parcours aisé contourne le renommé lac de BUTGENBACH. Après avoir
effectué environ 3 km, nous voilà déjà au Ier contrôle : j’ajouterais même au
seul contrôle car pour les 8 km restants, pas de halte prévue ! Dommage.
Très belle nature tout au long du chemin très boisé : tapis moelleux, arbres
gigantesques dont les formes sont particulières. Ça et là, on rencontre un petit
pont en bois qu’il faut aborder avec prudence ! Arbustes, myrtilliers, genêts,
glands et carottes de sapin tapissent ces bois, sans oublier quelques fleurs. A la
sortie, une grande allée couverte de branches entrelacées forment un
magnifique tunnel verdoyant.
Plus loin … de la vie : un troupeau de vaches et des chevaux.
Leur prairie est délimitée par des haies, tout comme les chemins empruntés ;
c’est typique à la région, pas de barbelés.
N’oublions pas d’immortaliser les vues lorsque la verdure laisse entrevoir le lac
et ce, durant presque tout le trajet. MAGNIFIQUE !!!
Même si la pluie est présente, ça n’enlève pas la beauté à ce paysage divin.
Les tons d’automne ne font qu’amplifier la splendeur de ce décor.
Fatiguées et trempées, les Hull’ottes rentrent à la salle, afin de partager un
repas bien mérité et de boire une bonne bière, dans un beau verre, sans
oublier d’en récupérer la caution !
14h30

Déjà l’heure de reprendre le car en direction de MONTJOIE, en Allemagne.
Après hésitation, en dépit du temps diluvien, c’est décidé, on y va !
Les Hull’ottes emmitouflées de la tête aux pieds bravent de nouveau cette
pluie battante dans les rues de cette belle ville médiévale allemande appelée
MONSCHAU.
Les maisons à colombages embellissent les ruelles en pavés. Plus loin, une
magnifique église en pierre.
Une petite halte pour prendre un café … mais pas en terrasse ce jour, plutôt à
l’abri !!!
Au passage, admirons également ces petits ponts fleuris.
Au travers des vitrines des magasins, nous contemplons le fruit du travail
artisanal : des bijoux, céramique, verres, figurines en bois ….
Certaines Hull’ottes en ont profité pour acheter … de la moutarde très réputée
à Monjoie !
Enfin, 16h30 a sonné et tous, nous nous retrouvons au car, pour le retour.
Les Hull’ottes ne regrettent pas ce long déplacement où la beauté de la nature
et de la petite ville médiévale a primé sur la pluie et laissé de très bons
souvenirs.
Charles anticipe déjà notre prochaine marche et, dans le car, circule auprès de
chacun, afin de récolter de la main d’œuvre pour les différentes tâches.
Un tout grand merci à l’équipe qui nous a concocté cette belle escapade.

Yvonne

PS N’hésitez pas de visionner les photos sur le site www.leshullottes.be photo

L’écureuil et la feuille
Un écureuil, sur la bruyère,
Se lave avec de la lumière.
Une feuille morte descend,
Doucement portée par le vent.
Et le vent balance la feuille
Juste au-dessus de l’écureuil ;
Le vent attend, pour la poser
Légèrement sur la bruyère,
Que l’écureuil soit remonté
Sur le chêne de la clairière
Où il aime à se balancer
Comme une feuille de lumière.
Maurice CARÊME (1899-1978)

Chaque brin d’herbe a un ange gardien qui se penche sur lui
et lui murmure : grandis, grandis.
Le Tolmud

Vous n’arrêtez pas de rire parce que vous vieillissez ; vous
vieillissez parce que vous arrêtez de rire.
Michael Pritchard

Il n’y a que deux jours dans une année où l’on ne peut rien
faire. Ils s’appellent hier et demain. Aujourd’hui est le jour
idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre.
Dalaï Lama

La vie est telle une pièce de théâtre mais sans répétitions.
Alors chantez, pleurez, dansez, riez et vivez avant que le
rideau ne se ferme sans applaudissements.
Charlie Chaplin

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

Brigitte Mommer
Responsable cuisine
0484/94.88.49

Marc Duray
Responsable bar
0478/94.78.86

Pierre Marchand
Responsable circuits
0478/82.50.26

