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Six mille marcheurs qui en redemandent
Au lendemain des marches
l’équipe, façon Halloween,
de l’apéro.

gourmandes de Falaën, les
organisateurs ont dressé
un premier bilan rapide.

Les marcheurs nocturnes,
surtout, n’auront pas manqué
les écrans digitaux grands
format placés aux étapes, les
illuminations aux abords des
étangs de Fter, les illumimations
au départ et à l’arrivée au
château-ferme, les traceurs au
laser et les arrangements
floraux, dans le porche d’entrée
du château-ferme, qu’y avait
réalisés Sylvie Cox. Des
attentions qui ajoutent un plus.
Le marcheur gourmand est plus
qu’un client…

Tout a bien marché
pour les 6 000 marcheurs.
●

Michel MOT TE
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es 16es marches gourmandes
de Falaën ont vécu. L’an pro
chain, les 17e auront lieu au
départ de Weillen, un autre vil
lage de l’entité. À l’ombre d’un
château et d’une ferme, cette
fois et depuis la cour de la ferme
du château. Voilà un renseigne
ment posé, il rassure les partici
pants à ces marches dont la ré
putation a bien dépassé les
frontières d’Onhaye. Beaucoup
se demandaient, en effet, di
manche soir, comment cela al
lait se passer, l’an prochain,
puisque pour le châteauferme,
c’est fini. Une chose certaine,
c’est que les marches n’allaient
pas s’arrêter sur le succès de
cette année. Un succès gran
diose, ne ménageons pas les
mots. Six mille personnes sur
les routes de ce plus beau vil
lage de Wallonie, qui l’aurait
cru ? Cela s’est fait. Et dans la
réussite totale. Sans critique
aucune. Prenonsen comme
preuve cette déclaration de
marcheurs bruxellois et d’Affli
gem. Les premiers ont entendu
parler des marches par des co
pains de JemeppesurSambre,
les seconds par ces amis bruxel
lois qui en étaient, cette année, à
leur 3e participation. Leur avis :
«Ce sont des marches très agréa
bles, très sympathiques. » Quant
aux petits nouveaux d’Affligem,

leur jugement est encore plus
élogieux : 6/5. Nous reviendrons.
«Quelle ambiance, quelle convivia
lité. Aucune attente, c’est génial.
C’est quelque chose qu’on ne peut
rater. Même s’il pleut, nous revien
drons. Et puis, la crochon est si
bonne»… Des avis aussi partagés
par des cars entiers venant de
Nancy ou Heure. D’autres mar
cheurs venus de Fernelmont en
étaient également à leur 3e par
ticipation. Ils sont venus, di
manche, mais préfèrent les
marches nocturnes. « Si on ne
voit pas le paysage, on vit dans une
folle ambiance. C’est la seule mar
che du genre à laquelle nous parti
cipons. Chapeau !»
Une centaine de bénévoles
Ceux qui sont à l’origine de ce
succès maintenant seize fois re
nouvelé, ce sont les bénévoles.
L’équipe du crochon coachée de
main de maître par son Chance
lier, Gérard Cox. Du début à la
fin ou plutôt des inscriptions à
l’équipeballet de chacune des

Une publicité

ÉdA – 202546633061

E

n participant aux mar
ches, les partenaires ont
un défi à relever. C’est
leur compétence qui fait leur
publicité. Des partenaires
ont gagné en clientèle
d’avoir participé aux mar
ches gourmandes. C’est l’as
pect économique de l’organi

marches. Oui, comme au Tour
de France, une équipe pédestre
termine la marche et communi
que à une autre équipe, celle qui
est sur la brèche tout au long
des trois jours et nuit et ce n’est
pas exagéré, ce qui cloche, ren
seigne sur les marcheurs en dif
ficulté, vient même les prendre
en voiture pour les amener à
une étape ou… à leur voiture. Il
y a alors les équipes de chacun
des partenaires, ceux qui font
que les marches réussissent en
étant fin prêts et en assurant un
service rapide et de qualité.
L’équipe sécurité : des pa
trouilles de la police locale de
HauteMeuse et de la police de
Fleurus. En civil, venues en
amies, l’un des leurs fait partie
de la confrérie, mais combien
efficace, tant au parking qu’à
des points stratégiques des mar
ches. Et puis celle de la dizaine
d’orchestres ou groupes musi
caux qui assurent les ambian
ces à chaque étape. Toute une
organisation bien huilée. ■

Tout le monde
sur le pont

G.O, M. Cox en conversation avec des marcheurs bruxellois
tout à fait gagnés par l’ambiance et la convivialité.

sation : les retombées sur le
commerce local. L’équipe du
crochon montre le chemin
en se restaurant, chaque
midi de la semaine de prépa
ration qui précède, chez un
partenaire ou un restaura
teur local ou tout au moins
de l’entité. ■
M. M.

Illuminations
et arrangements
floraux

Chez les partenaires, on ratisse
long et large pour avoir un coup
de main. C’est ainsi qu’on a vu
des échevins et une conseillère
du CPAS mettre la main à la pâte
et ne pas hésiter à se maquiller
et se déguiser en monstres ou
Dracula pour créer l’ambiance,
dès l’apéro. C’était le cas des
échevins, Mme Nathalie Lequeux
et Cyrille Baudoin, de Mme AnneMarie Frippiat, au sorbet, sans
oublier le G.O, M. Cox, président
du CPAS. Des membres du
crochon ont parfois des missions
doubles. Patrick Choquet est
déguisé en sorcier à l’apéro et
fait partie de l’équipe-ballet, le
dimanche. Sans oublier qu’il fait
partie de l’aquipe montage avant
la fête et du démontage après…
M. M.

D’une étape à l’autre

Q

uand les participants
parlent d’ambiance, ils
ne mentent pas. Et elle
est différente au long
des trois jours. Si on voulait
classer en catégories les mar
cheursgourmands venus à
six mille sur les trois jours
(ou nuits) de marche, on di
rait que le vendredi, ils sont
jeunes et moins jeunes. Le
samedi, ils sont majoritaire
ment jeunes et savent ce
qu’ambiance ou guindaille
veut dire. Le dimanche, c’est
le rendezvous des familles.
Ce jourlà, on rencontre pas
mal de poussettes sur le par
cours. Des chiens aussi, en
promenade avec leurs maî
tres. Mais quelle que soit la
catégorie, ils ont du mal, ces
participants à quitter l’une
ou l’autre étape tant les
groupes musicaux déploient

leurs talents de bouteen
train. Nous pensons au Tri
Marrant. trois chanteurs et
musiciens plus que dynami
ques. À l’orchestre de sept
musiciens et chanteurs qui
ont créé l’ambiance à l’étape
du plat de résistance à la
ferme Moureaux, à Fortuné,
l’hommeorchestre
de
l’étape du dessert, dimanche,
au trio à l’étape de l’entrée,
vendredi. Et aux autres qui
ont su retenir les partici
pants chez eux et donc ainsi
créer la fluidité du trafic pé
destre. Rendre cette am
biance sur le papier est diffi
cile, il faut l’avoir vécue. On
a vu pas mal de marcheurs
grimper sur les tables, et
d’autres, vendredi soir, à
l’annonce de la victoire
belge en Écosse, faire naître
une émotion. ■

