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Editorial 
 

 
Notre bulletin mensuel n’a qu’une seule prétention, celle d’être un lien entre tous les membres de notre Club. 

Il se veut être un guide d’informations utiles et pratiques. Une aide dans les divers domaines de la marche. Il pourra recevoir vos avis sur un sujet qui vous tient 
à cœur. Il demande à recevoir vos articles. Un compte rendu de voyage ou de marche, une bonne blague, une recette de cuisine, un truc utile, une information 
sur une festivité et bien entendu le petit rapporteur sur un membre du Club qui s’est retrouvé dans une situation particulière et amusante à l’occasion d’une 
marche ou de l’une de nos organisations. 
 

Le fer rouille faute de s’en servir. L’eau stagnante perd sa pureté. 
L’inactivité sape la vigueur du corps et de l’esprit. 

 
Retard dans la parution du calepin du Bourlingueur  première période 2008 

 
Pour diverses raisons soit : tractations auprès des services de la poste et  de l’imprimerie Lorgé, parution 

tardive de certains calendriers et familiales la parution du présent calepin accuse un retard assez 
conséquent et nous nous en excusons auprès de nos membres. 

 
Chers amis, 
 
En ce qui concerne l’année 2007, je désire vous faire part de mon entière satisfaction en vous 
exprimant mes plus vifs remerciements pour votre bienveillance, votre attachement, votre 
sollicitude et le dévouement que vous manifestez vis-à-vis de notre Club. Soyez tous assurer 
de ma gratitude. 
 
Un MERCI tout spécial à l’attention des membres du Comité qui, tout au 
cours de l’année, consacrent une partie de leur temps libre pour le bien 

de notre Club. 
 
Lors de nos marches organisées en 2007 vous étiez très nombreux à apporter votre aide pour 
le bon déroulement de ces manifestations. 
Sans conteste, nos deux marches furent un succès. Il va sans dire que notre Club est 
idéalement connu aux confins de nos frontières et ce tant par l’ardeur, que la convivialité et 
la jovialité de nos membres . 
 
Le nombre toujours croissant de nos membres, 159 fin 2007 et déjà 114 en ce début d’année, 
démontre on ne peut mieux le très bon esprit de groupe qui règne au sein de notre 
organisation. On retrouve de plus en plus de nos membres lors des diverses manifestations 
sportives. 
Espérons que cette année 2008 nous permettra de garder le bon cap en reprenant en force 
notre vitesse de croisière. Le Comité compte pouvoir espérer sur votre aide et soutien à 
l’occasion de nos futures organisations.  
Sachons saisir toutes les opportunités et les occasions de bonheur. 
 

Que l’année 2008 soit pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, celle des regards, des 
sourires et des gestes qui en disent plus que des mots à inventer. 

 
Tous les week-ends avec * L’ Amitié par la marche * 

  
                                                                                                                 GONRY, Claude 

 
La gaieté, la santé changent l’hiver en été. 
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LES NOUVELLES DU CLUB 
 

Fin 2007  159  membres  

Et déjà 120  en ce début d’année 2008. 
Bienvenue à  

THILL, Edouard – GOEDERT, Madeleine – DEGIEMPIETRO, Roger – HEUSCHLING, Germaine 
MELARD, Christian – FICHANT, Sylvie – CROCE, Gisella – GRANJENETTE, Yvan – MAYEUR, Julien – PRINTZ, Pia 

MOREAUX, Valérie – PRINTZ, Patrique – PRINTZ, Mayline – PRINTZ, Ly Yang – SCHILTZ, Daniel  
PARMENTIER, Chantal – SCHEPETLEVANE, Francis – FOUSS, Eugène – LECOCQ, Monique 

DUMONT, Sonia – DELHEZ, Christine 
 

21 nouveaux Bourlingueurs qui rejoignent notre Club en ce début d’année 2008 et à qui nous souhaitons bien du plaisir au sein 
de notre Club. 

 

COTISATION – AFFILIATION 2008 
 
Vous désirez toujours faire partie de notre Club ? 
Oui ! Alors, pour les retardataires, il est temps de penser à se réinscrire pour l’année 2008. 
L’assurance et l’inscription couvrent l’année civile et cessent donc leurs effets au 31 décembre. 
N’oubliez pas que l’assurance vous couvre pendant les marches ainsi que sur les trajets aller et retour. 
Un marcheur non réinscrit au premier janvier n’est plus assuré.  
 
Ne courez donc aucun risque en effectuant le versement de la somme de : 

- 10 € pour les adultes 
- Gratuit  pour les enfants de moins de 12 ans 

Sur le compte : 001-3885525-72 des Bourlingueurs du Sud HABAY 
                           Communication : Cotisation 2008 ( facultatif votre n° de timbre 2007 ) 
 
Si, au plus tard, le 1 février 2008 aucune suite n’est donnée au renouvellement d’affiliation, nous procéderons à la radiation 
d’office. 
 
SITUATION DES COMPTES 
 
Notre trésorière, JEANTY, Nadine vous informe que la situation 
financière est … TRES CONFORTABLE. 
Cette tâche ardue a été tenue de façon optimale par Nadine. 
 
Nous pouvons voir l’avenir avec sérénité. 
 
Notre amie Nadine a été, cette année encore, très émue par la gentillesse 
de Nicole et Isabelle à l’occasion de notre assemblée générale..  
Merci encore Nadine pour la qualité et le sérieux de ton travail. 
 
Un grand merci également à Nicole et Isabelle qui se sont  acquittées de 
cette fonction de vérificatrice aux comptes avec sérieux et brio. 
 
 
                                                                                                      **** 
MALADE  
 
Nous souhaitons un prompt rétablissement aux membres de notre Club qui n’auraient  pas été épargnés par des problèmes de 

santé au cours de la fiin d’année 2007.  
 

**** 
DECES 
  
Nos très sincères condoléances aux familles membres de notre Club qui ont été éprouvées en 2007 le décès d’ un parent, d’un 
ami et d’un proche 

**** 
 

MARCHE DU 30 SEPTEMBRE 2007 
Merci à tous pour votre aide et votre participation à cette organisation dont 1006 personnes 

participèrent à cette marche. 
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CALENDRIERS 2008 

 
Dans ce courrier vous trouverez divers calendriers dont : 

 
 Le mini qui vous permet d’avoir une idée d’ensemble et rapide sur les diverses organisations de l’année. 
       Vous pourrez, éventuellement y inscrire vos kilomètres parcourus en regard d’une marche 
 
Un second calendrier reprend toutes les marches dans un rayon de plus ou moins 100 km de Luxembourg. 
Calendriers des marches organisées en Province de Luxembourg, en France et au Luxembourg 

 
         Dans le calepin périodique  du Bourlingueur vous trouverez toujours votre page consacrée aux marches organisées en   
         cours de période. ( 4 mois ) 
 
          Prendre bien note de nos organisations  agenda 2008 ( Bus –WE – Barbecue – Assemblée Générale … ) 
 

CARTE SPORT AVANTAGES 
 
       En principe, L’Association Interfédérale du Sport Francophone ( AISF ) reconduira  la carte Sport Avantages, en 
collaboration avec Ethias et les fédérations sportives francophones, dont la FFBMP. 
L’AISF a réuni des partenaires qui vous proposent, sur présentation de votre carte SPORT AVANTAGES, des offres 
promotionnelles. La remise peut se faire sous forme de réduction , d’offre permanente ou exceptionnelle, et cela en matière de 
carburant, location de voitures, hôtellerie, équipements sportifs, magasines … 
Comment ça fonctionne ? 
Cette carte sera imprimée par Ethias au format bancaire et munie du logo AISF. Cest ce logo qui vous permet de profiter des 
Avantages. 
Les cartes seront envoyées au domicile des sportifs affiliés en 2008 et seront nominatives. Elles parviendront aux affiliés environ 
6 semaines après la réception de l’affiliation 2008 par le CA. En principe vous devriez recevoir cette carte dans le courant du 
mois de février. 
 

 CARTES DE PARTICIPATIONS 
 

Statistique des cartes de participation (cartes bleues)  

du 01/01/2007 au 31/10/2007. 

                                       60 cartes ont été rentrées pour un total de 1200 marches. 

Suivant les cartes rentrées, on a marché: 
 

 

 

 

 

 

 

 

60 bons de 6 € ont été distribués pour une valeur totale de 360 €. 
Remarque: 

a) N'oubliez pas d'indiquer les dates des différentes marches sur votre carte  bleue 
 b) Lorsque votre carte est complète, vous pouvez: 

- me la remettre en main propre. 
- la remettre à un membre du comité. 
- me l'envoyer: 

DEMANDE BRUNO 
 3, RUE DES ENCLOS 6720 HACHY 

D'avance, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes marches. Bien amicalement. BRUNO. 
 

1) Grand-Duché du Luxembourg: 323 

2) Province de Luxembourg: 248 

3) Autres provinces: 166 

4) Allemagne: 89 

5) Province de Liège: 86 

6) France: 80 

7) Province de Namur: 67 

8) A notre marche du mois de mai: 63 

9) ADEPS: 45 

10) Espagne: 15 

11) MESA: 10 

  12) Corse- Italie: 4 

  13) A notre marche du mois d'octobre: 4 
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LOTS TOMBOLA  

 
Nous comptons toujours sur vous pour nous faire parvenir des lots. Ils seront utilisés à l’occasion de notre marche de mai. Cette 

loterie nous permet de payer la location de la salle alors … merci . 
 
 

BALADE GOURMANDE 
 
Le dimanche 6 avril 2008 une marche gourmande sera organisée par le village de Domremy La Canne. 
( entre Longuyon et Etain ( F ) Prix démocratiques. Ceux qui sont intéressés par cette marche en feront part au Comité au plus 
vite. Renseignements suivront. Le paiement sera obligatoire à l’inscription. Voyage par propres moyens. 
 

REMBOURSEMENT POUR LA PRATIQUE D UN SPORT 
 
Certaines mutualités ( dont les Mutualités neutres ) remboursent leurs affiliés pour la pratique d’un sport  
( dans le cas présent : la marche )  
Ces mutualités accordent jusqu’à 30 € de remboursement par personne à leurs affiliés. Ces 30 €  peuvent couvrir le montant 
annuel de l’affiliation payée au club ET le montant total des participations aux marches à raison de 0 ,75 €  par marche et ce à 
concurrence de 30 € par an. 
Ces affiliés présenteront déjà un document de la mutuelle à compléter par les Président des Clubs. L’attestation de la FFBMP 
sera jointe à ce document – là pour être rentrés tous les deux à la Mutuelle. 
Pour des explications complémentaires, contacter le Secrétaire Fédéral qui gère cette problématique soit : 
Michel CORNILLY Av de Longvic, 38 à 5620 FLORENNNES    Tél/fax : 071/68.89.29   Mail : mcornilly@ffbmp.be    
( Formulaire en annexe ) 
 

TEC : VOYAGE RETOUR GRATUIT   
 
Tout participant à une parche organisée par des clubs de la Fédération et qui emprunte les services du TEC pour s’y rendre, 
bénéficie du voyage retour gratuit, sur présentation du ticket du trajet aller sur lequel a été apposé au verso le cachet TEC ou 
celui du Club organisateur.  
 
 

 
Actuellement en ce début d’année plus de 4.500 visiteurs sur notre site Internet  

 
http://www.bourlingueurshabay.be/ 

 
 

                                                                                                                           AMICALEMENT A TOUS 
                                                                                               

                                                                                                                              Claude 
 

Nous sommes TOUJOURS à votre disposition pour d’autres informations utiles. 
 

 
 
Editorial 
 

Anniversaires Janvier - Février - Mars - Avril 
Les marches en Janvier - Février – Mars - Avril 
La rubrique des collectionneurs 

Ainsi que toutes les rubriques d’ordre 
général,pratique,culinaire,touristique,humoristique,photos … 

… 
  

 
 
 

Vous avez des idées, des suggestions ! Oui , alors contactez-nous. 
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     Tous les membres du Club vous souhaitent un très Heureux Anniversaire.                     

 
                                                                                                                          
                                                                                                                                       

                                           
                                                                                                          

                                
 

 
 

 

 

Anniversaires 
 

L’âge n’est qu’un nombre 

 JANVIER 
EVRARD, Raymond  05   
FERY, Joël 05  
PIROTTE, Anita 12          
BILLEN, Marie B 13       
WERNER, Alphonse 17   
LAMBE, Claire 24            
MATHIEU, Marcel 25    
DHONT, Marie-Laure 26 
TIBOR, Françoise 28 
 HOLPER, Edouard 28 
DOSSER, Marie-Josée 29 

 FEVRIER 
VANDONINCK, Noémie 5       
FICHABT, Sylvie 06                  
PRINTZ, Christian 13               
VAN HEE, Jean-Jacques 20 
QUOIRIN , Annie 21                
ROUSSEAUX, Eliane 21         
PARMENTIER, Chantal 24    
LUCAS, Liliane 25                  
CLOSSET, Alice 27 

MARS 
GENGLER, Jean-Paul 3      
 MOREAUX, Valérie 4          
 HENRI, Anita 9                    
 FAMEREE, Doris  9             
 SCHNEIDER, Lilian 9          
 ETTINGER, Claude 14                
GILLET, Ludovic 14 
DABE, Guy 16                               
FRESING, Claude 16        
GERARD, Patrice 20                   
HUMBLET, Nadine 22               
DAUTRELOUX, Christophe 23  
GILLARD Martine 25 
PIERRON, Jeanne 26 
GHYS,Marie 26  
JAUPART, Olivier 27 
ADAM, Marie  30  
MATHIEU,Isabelle 31 

AVRIL                             
FRESING Lucien 01                    
WAGNER Christian 02            
ANDRE Patrick 04                       
MICHEL Paul 09                         
RIDREMONT Alain 12               
JACOB René 15                             
LEFEBVRE Marie Christine 15  
DEMANDE Bruno 17 
LEROY Nicole 18                          
GUTENKAUF  Edith 18             
MULLER Viviane 25                   
GENGLER Aurélie 26 
RICHER , René 27 
KRAFFT André 30   

LA BOUTIQUE DU CLUB 
 

T-Shirt ( col rond )  Navy              6 € 
Sweat col rond   Navy                   18 € 
Sweat col en V   Navy avec col ocre                          30 € 
Parka    Navy                 42 € 
Training    Navy et jaune          36 €  
 
Polo – T-Shirt col en V – K-WAY – Parapluie – Veste polar ( à l’étude ) 
 
Impressions logo du Club poitrine ( petit )  et dos ( grand ) 
 
Casquette    Navy ou jaune    6 € 
Impression logo à l’avant 
 
Bonnet    Navy      6 € 
Broderie jaune  
 
Ecusson brodé         3 € 
Autocollant         0 € 50 
 
 

ATTENTION : 
 

PAIEMENT UNIQUEMENT SUR LE COMPTE DU CLUB OU PAR BONS QUI SERONT REMIS A 
LA TRESORIERE 

 
 

Compte : 001.3885525.72             Compte IBAN : BE 38 0013 8855 2572            BIC : GEBABEBB 
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En savoir plus … 
 
Comment participer à une marche ? 
  
Après avoir déterminé le lieu où vous désirez participer à une marche,  vous trouverez  
sur l’itinéraire qui le conduira au départ de la marche une signalisation adéquate.   
Cette signalisation présentée sous différentes formes ( MARCHE – IVV – FFBMP )  
vous conduira  jusqu’à la salle de départ. 
Dans la salle vous vous rendrez à la table  * INSCRIPTION *  
où , pour une somme très modique on vous remettra une carte de participation. 

 Belgique : 0€75  
 Grand Duché de Luxembourg : 1€   
 Allemagne : 1€50 
 France : 1€80 

Vous ne manquerez surtout pas de faire savoir à l’organisateur que vous êtes membre  
du Club de marche des Bourlingueurs du Sud de Habay * LUX-040  
Cette carte de participation sera complétée soigneusement ou alors vous y collerez votre 
étiquette remise par le Club. 
Prendre ensuite connaissance du fléchage à suivre pour effectuer votre parcours  
et partez ensuite sur un des circuits proposés. 
A chaque contrôle vous faites estampiller votre carte qui sera remise au retour à la table 
 * ARRIVEE * 
Si vous possédez un ou des carnets de validation vous pourrez y faire apposer  
les tampons officiels de la fédération du pays où il marche ainsi que celui de l’I.V.V. 
L’inscription à la marche vaut déclaration expresse de non-contre indication médicale 
et d’aptitude à la randonnée.  
Tout le monde, jeunes, adultes, personnes âgées et personnes handicapées sont les 
bienvenus. 
Une marche populaire est une randonnée pédestre, suivant un trajet fléché dans la 
nature 
à l’écart des routes et du bruit. On y participe à son rythme, librement, 
sans esprit de compétition, sans contrainte et sans vainqueur. C’est une manière 
originale  
de découvrir une région en suivant où des circuits balisés avec des distances variables 
de 4 à 42 kilomètres vous seront proposés. 
Les marches ont lieu normalement les W.E. avec, en général, des départs qui s’étalent 
entre  
7 et 14 heures avec arrivée à la salle pour 17 heures au plus tard. 
De temps à autre des marches sont organisées des jours fériés ainsi qu’en semaine. 
Notons également que de temps à autre des marches sont organisées l’après-midi avec  
départ entre 14 et 17 heures et rentrée dans la salle pour 19 heures au plus tard. 
Divers circuits sont proposés par l’organisateur avec des distances variables  
soit 4*5*6*12*20*22* 30*42 
ainsi chacun a la possibilité de choisir lui-même la distance de son choix et ce en fonction 
de sa condition physique. Chacun est libre de choisir son heure de départ ainsi qu’un 
circuit 
proposé. 
Il décide lui-même du temps qu’il mettra pour réaliser son parcours. 
Il n’y a pas de COMPETITION. Les parcours sont soigneusement balisés  
avec des points de contrôle installés le long du parcours. Une petite restauration y est 
possible  
à des prix démocratiques.   
                                                                                                           



AFFIFILATIONS AU CLUB

2003 2004 2005 2006 2007 2008
83 109 139 150 159 120

PARTICIPATIONS A NOS MARCHES

2003 2004 2005 2006 2007
MAI 1056 1945 1919 1179 703
OCTOBRE 534 356 558 1006
TOTAUX 1056 2479 2275 1727 1709
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JANVIER  
 

Samedi 19/01 AUBANGE  La fourmi d’Aubange       – 22 ième marche d’hiver  
 Départs entre 14 et 19 heures                                                                 – Salle Polyvalente 
 5*10*15 kilomètres                                                                                     rue Arthur Schmit à 6790 AUBANGE     
 

FEVRIER  

 

Samedi 09/02  ON            Les marcheurs de la famenne                  – 13 ième marche du carnaval  
 Départs entre 7 et 14 heures                                                                          – Cercle St Laurent  
 6*12*20 kilomètres                                                                             Place Capitaine Mostenne, 9 à 6900 ON     
                              

MARS 
 

Samedi 01/03 MASBOURG      Les marcheurs de la Masblette           – 34 ième marche d’après-midi 
 Départs entre 14 et 19 heures                                                                           – Salle grands Prés à 6953 MASBOURG      
 6*12 kilomètres 

Dimanche 02/03  HAMIPRE        Objectif 10.000                           - 27 ième marche de jour   
 Départs entre 8 et 14 heures                                                     - Salle le Carrefour à 6840 HAMIPRE 
 6*12*20 kilomètres 

Samedi 08/03 IZEL                        Les Routheux d’Izel             - Marche des bourgeons 
 Départs entre 7 et 14 heures                                                        -  Centre Culturel et Sportif 
 42*22*12*6 kilomètres                                                                    Avenue Germain Gilson à 6810 IZEL 
Dimanche 09/03 IZEL                   Les Routheux d’Izel             - Marche des bourgeons 
 Départs entre 7 et 14 heures                                                      -  Centre Culturel et Sportif 
  22*12*6 kilomètres                                                                       Avenue Germain Gilson à 6810 IZEL 
Dimanche 16/03 SAINT-MARD        La Godasse Gaumaise         - 22 ième marche de la gaume 
Départs entre 8 et 14 heures                                                              - Centre communautaire 
 6*10*20 kilomètres                                                                              Rue colleaux à 6762 SAINT-MARD 
Samedi 22/03 MIRWART               Les bottines borquines     - Marche d’après-midi 
Départs entre 14 et 19 heures                                                     - Domaine Provincial   
6*12 kilomètres                                                                               Salle * Parfond Ry * à 6780 MIRWART 
Dimanche 23/03 DIFFERT     Les marcheurs de Turpange         - Marche du printemps 
Départs entre 7 et 14 heures                                                            - Institut Cardijn Lorraine 
5*10*15*20 kilomètres                                                                        Rue de l’Institut, 15 à 6780 DIFFERT 
Dimanche 30/03 MEIX DVT VIRTON      CP Prov Luxembourg   - Marche Provinciale 
Départs entre 7 et 14 heures                                                                 - Salle du cercle musical 
6*12*25 kiomètres                                                                                    Rue de Launoy à 6769 MEIX DVT VIRTON 
 

AVRIL 
 

Samedi 12/04 LAMORTEAU      Les marcheurs de la Zolette           – 12 ième marche de la Touffaye 
 Départs entre 08 et 14 heures                                                                      – Gare de Lamorteau à 6767 LAMORTEAU      
 5*10*20 kilomètres 
Samedi 19/04 GOUVY                     Les Djoyeux Gouvions                  - Marche des Bourgeons 
Départs entre 14 et 19 heures                                                                  - Salle Cercle Chez Nous  
 6*12  kilomètres                                                                                         Avenue Noël à 6670 GOUVY 
Samedi 26/04                                 Les Hirondelles                               - 23ième marche du porte bonheur 
Départs entre 7 et 14 heures                                                                 - Local du club à 6600 LONGVILLY 
6*12*20*42 kilomètres 
Dimanche 27/04                         Les marcheurs de la haute Sure          - Marche des deux Luxembourgs 
Départs entre 07 et 14 heures                                                                  - Centre culturel 
5*12*20 kilomètres                                                                                     Rue de Radelange à 6630 MARTELANGE 
 
Sur notre site vous trouverez également toutes les organisations : B * L* F * D 

http://www.bourlingueurshabay.be/  
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                    W.E. 1 et 2 décembre 2007 
 
 
Partis de Longeau pour les premiers, d'Arlon pour les autres, nous voila donc en route pour 
Colmar. 
Gérard pour la maison Goedert est notre chauffeur. 
Arrêt petit déjeuner comme d'habitude et une pluie bien Belge nous accompagne, on fait avec. 

Arrives à notre hôtel a Soulzmatt aux 
environs de Colmar, débarquement des 
valises, distribution des chambres et ensuite 
le dîner. 
Très bon choix des organisateurs ,d'abord 
nous logeons vraiment dans un coin super 
tranquille 
en plein bois, un vrai havre de paix,des 
chambres tout confort et pour le 
repas....impeccable 
Apres le repas ,bonne nouvelle,plus de 
pluie,nous partons pour Colmar, au 
programme:le marché de Noël qui est aussi 

le circuit de la marche,très beau très coloré et tout pour le gosier et l'estomac. 
La tarte flambée accompagnée du p'tit blanc, voila un bon souper avant de rentrer a l'hôel. 
pour un dodo bien mérité. 
Le lendemain matin; toujours pas 
de pluie,départ vers Riquewihr qui 
n'est plus besoin de présenter. 
Il serait intéressant au moment des 
grandes affluences, de connaître le 
nombre de touristes au m2. 
Je m'étais amusé en arrivant a 
compter les appareils photos. 
Riquewihr, une rue ,mais quelle 
rue ? Avec ces 
petites 
constructions 
anciennes si 
bien décorées en 
prévision de 
Noël, les petits 
métiers, les 
produits de 
bouche, les vins 
etc..etc.. 
Déjà en fin de matinée au moment de notre départ ,c'était la 
grosse affluence, nous étions  
arrivés au bon moment, surtout en voyant la file d'autos et de cars concentrés a l'extérieur. 
Pour le dîner, direction Obernai, un repas succulent nous attendaient ainsi que la...pluie. 
Apres le repas visite de la ville sous le parapluie et en fin d'après-midi retour vers la Belgique. 
Dans le car, avec cette pluie battante, merci à Edouard et Germain qui avec bonne humeur 
nous firent un peu oublier la drache du retour. 
                                                                                                                    Louis 
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ASBL agréée par Je Ministère de la CommunautéF'rançaise 
 AffiUée à laF.I.S.P. et à l'A.I.S.F . 
 200 CLUBS - 22.000 aniliés N° Entrepnse: 414.009.262 
 600 marches SOO.OOO marcheurs par ~Ill 

CORNILL y Michel 
Secrétaire Fédéral, Responsable Promotion 
Av. de Longvic, 38 
5620 FLORENNES 
T éllfax: 071 68 89 29 
Mail: mcornillv@ffbmp.be 

Florennes 

Document à diffuser au moins aux membres de votre comitél 

Chers amis Responsables des clubs, 

Voici quelques indications sur la vie de la fédération. Merci de les diffuser au sein de vos clubs.  
1) SITE INTERNET: Le calendrier de vos marches est publié sur le site www.ffbmp.be au 

moins un mois à l'avance. Si vous le souhaitez, vous pouvez y faire ajouter des renseignements d'ordre 
pratique, ainsi que des indications pouvant inciter les marcheurs à rejoindre vos circuits. Pourquoi ne pas en 
profiter? Contactez le Responsable du site qui est aussi Secrétaire Fédéral. 

 

 
2) ADRESSE E-MAIL STANDARD: Chaque club peut obtenir une adresse standard liée au site de la FFBMP du type 

NA145@ffbmp.be, la première partie étant évidemment le numéro matricule du club. Cette adresse peut être 
une adresse « normale» ou une adresse redirigée sur votre propre adresse. Les correspondants des clubs sont
prioritaires pour obtenir une telle adresse. Cette standardisation facilitera la mémorisation de ces adresses au 
sein de la FFBMP. Contactez le Secrétaire Fédéral. Cette adresse devra obligatoirement figurer sur 
l'organigramme du club.  

3) INTRANET: Dans la partie Intranet du site de la FFBMP, vous trouverez de nombreux renseignements et des 
documents propres à la FFBMP. Vous y découvrirez notamment les PV de toutes les réunions, tant 
provinciales que fédérales. Pour y accéder, il faut taper l'adresse suivante et, dans la fenêtre qui s'ouvre, le 
login et le mot de passe cidessous. 1 
Adresse: www.ffbmp.be/lntrane (après«.be/» on trouve le signe de soulignement suivi d'un i majuscule). 
Login: CLUXDHAL 
Mot de passe: 3pekMdCs (bien respecter les majuscules et les minuscules). 
Ces informations peuvent être transmises à tous les affiliés de vos clubs. 

4) TEC: Les marcheurs qui se déplacent en bus des TEC ont droit au voyage retour gratuit s'ils voyagent avec un ticket
individuel. Comme les chauffeurs n'ont pas tous connaissance de cet avantage, je vous invite à remettre une 
copie de la lettre jointe à tous vos affiliés qui 
utilisent ce moyen de locomotion: cela les aidera à obtenir ce à quoi ils ont droit. 5) PASSEPORT JEUNESSE: Le Passeport Jeunesse sera reconduit en 2008 selon la formule simplifiée en vigueur 
depuis le 1er janvier 2007 avec une petite adaptation. A partir du 1er janvier 2008, nous évoluons vers la 
GRATUITE TOTALE pour tous les enfants affiliés de moins de 14 ans.. Le passeport restera payant pour 
les non affiliés. 
Tous les enfants de moins de 3 ans pourront être titulaires d'un passeport afin de bénéficier de la 
participation gratuite, mais ils ne recevront pas de cadeaux avant le 1 er janvier de l'année de leur 4ème 
anniversaire (peu d'entre eux marchent vraiment à cet âge et pour cause !). 
Pour les clubs, les cartes gratuites de participation peuvent être demandées aux permanents. Ces cartes ne 
peuvent être remises aux enfants Que moyennant présentation de leur passeport et paraphe sur ce dernier; 
un adulte marcheur doit obligatoirement  les accompagner. Une seule carte gratuite peut être distribuée par 
enfant et par marche. Il est donc impossible d'obtenir deux estampilles au passeport pour une même 
organisation. 
Merci de remettre cette information aux personnes qui gèrent les inscriptions aux marches dans votre club. 

A votre service en Amitié par la Marche.                                  
 CONILLY, Michel     Secrétaire Fédéral 
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L’année 2007 au fil du temps. 
 
 
Comme dans tout club, une année n’est pas encore terminée qu’il faut déjà prévoir pour la suivante ; agenda des activités, 
réunions, organisations, calendriers… 
Mais au fait, vous souvenez-vous ? 
 
Réunions du Comité : 8 soit :23/1*27/3*8/5*5/6*14/8*18/9*23/10*11/12 + repas Comité le 16 février 
Participation de certains membres du Comité : 
en février à la réunion calendrier des clubs de la Province de Luxembourg 
en septembre à l’A.G. des clubs de la Province de Luxembourg 
Une partie du Comité ainsi que 4 membres participèrent à l’organisation de la marche de Warempage le 30 septembre et ce 
pour la tenue du comptoir et service en salle.  
A.G. préparatoires à nos 2 marches : 2 soit 13/4*21/9 
 
Organisation de nos marches : 2 

 27/5 au départ de Houdemont 
Cette marche n’a pas rencontré le succès habituel : très mauvais temps et pour comble 4 clubs de la Province choisirent 
justement ce WE de Pentecôte pour partir en Alsace. 
Au total : 703 participants à notre marche. Heureusement que 4 clubs se déplacèrent en car à l’occasion de cette marche.  
☺ 14/10 au départ de Habay 
Effet contraire pour cette marche. Alors que nous attendions au grand maximum 700 participants il y en a eu …1.006. 
Heureusement, le temps était avec nous. Un club s’était déplacé en car.  
 
Nos déplacements en car ! Réactions mitigées dans le sens ou un déplacement en car pour une journée ne rencontre pas 
tellement de succès. Le déplacement en car pour Hunting le 23 septembre à été supprimé. Par contre celui pour La Reid le 20 
mai a vu une participation d’une trentaine de personnes. 

Succès par contre pour les déplacements : 
à la marche de Metz le 8 décembre avec 50 
participants 
au WE à Colmar * 1 et 2 décembre * avec 57 
participants 
au voyage en Corse du 16 au 26 avril avec 48 
participants 
 
Notre journée récréative ! Pas triste non plus 
et de fait. Au départ la date du 24 juin avait 
été retenue. Refus du Comité de FFBMP vu 
que la marche nationale était organisée à 
cette date. 
Devant cet état de fait il nous fallait trouver 
une autre alternative soit d’organiser cette 
journée au 26 août. Ce fut alors un refus du 
C.P. Lux vu qu’il y avait une marche 
organisée à Chiny. 
La solution a été de ne tenir aucun compte de 
ce refus et …l’organisation a bien eu lieu 
avec la visite de l’asinerie de l’O, une 

promenade en calèche jusqu’au château de la trapperie avec remise d’un montage floral à la Comtesse de Mérode et pour 
terminer un buffet froid offert aux participants à la salle du bi-cross. 
 
La journée du 18 novembre concernait l’Assemblée Générale du Club. Que des bons souvenirs de cette journée mémorable 
avec : 
Déplacement en car  
Ramassage des participants 
Participation libre à la marche organisée par le 
Club de Bettendorf  
Promenade dans Vianden 
A.G. à Körperich ( D ) hôtel Hubertushof. 
La formule a été appréciée par tous les 
participants avec peut-être, pour 2008, le repas à 
midi. 
3 nouveaux membres se sont proposés pour faire 
partie du Comité soit : 
Henrotte, Raymonde Mottet, Jean et Vaneetvelde, 
Richard 
Par contre 3 anciens quittent le Comité : Viviane, 
Michel et Josy 
Un grand merci à tous les trois pour leur grande 
implication et dévouement au sein de notre club 
et ce, depuis sa création en 2003. 
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Quelques décisions importantes : 
 
Achat d’une remise pour notre matériel. Remise montée et placée à Nantimont dans le grand hangar de chez Raymonde et 
Richard. 
Achat de 2 nouvelles tonnelles  de 3x3 pour les contrôles 
 
La formule de la carte de participation aux marches et à nos activités est adoptée en mars. Cette carte de participation 
comprendra 20 cases. Lorsque la carte sera remplie elle donnera droit à un bon de 6 € à valoir sur la participation à un car ou 
achat équipement de sport à la boutique du club.  
 
Accord quant à un circuit de 42 kilomètres lors de la marche du 25 mai 2008. 
 
Le Calepin du Bourlingueur ne parviendra plus que 3 fois par an. 
Il sera imprimé par * Imprimerie Lorgé * et transmis à tous par la poste. En plus il sera lisible sur le site Internet du Club. 
Peut-être que ceux qui possèdent une adresse Email le recevront également de cette façon ( à voir ). 
 
Les folders du Clubs seront également imprimés chez Lorgé 
 
En ce qui concerne l’agenda 2008 il a été élaboré lors de la réunion Comité du 11 décembre 2007.  
 

 Citations et Proverbes 
Ce n’est pas le but de la promenade qui est 
important mais les petits pas qui y mènent. 
 
Le bonheur va vers ceux qui savent rire. 
J’étais furieux de n’avoir pas de souliers ; 
alors j’ai rencontré un homme qui n’avait pas 
de pieds et je me suis trouvé contant de mon 
sort. 
 
Le vrai domicile de l’homme n’est pas une 
maison mais la route, et la vie elle-même est un 
voyage à faire à pied. 
 
Le voyage est un retour à l’essentiel. 
Ce que j’aime dans les voyages, c’est 
l’étonnement du retour. 
 
Pour être appréciée à sa juste valeur une 
randonnée pédestre devrait être entreprise 
seul. La marche à plusieurs ou même à deux, 
n’a plus de randonnée que le nom : c’est 
quelque chose d’autre, qui ressemble à un 
pique-nique. Une randonnée pédestre devrait 
être entreprise seul, parce que la liberté en est 
l’essence. 
 
Il n’y a pas de racines à nos pieds, ceux-ci sont 
faits pour se mouvoir. 
 
La où il y a une volonté il y a un chemin. 
 
Un roi qui souffre d’être à contre courant mais 
qui a choisi, pour aller mieux, les grands 
espaces plutôt que le divan des rebouteux. 
 

 
 
L’arrêt, l’immobilité retrouvée, la tension physique de l’effort soudainement relâchée, c’est une sensation 
merveilleuse, celle de l’arc débandé. Il vaut la peine de marcher, et de marcher dur, rien que pour le 
plaisir de pouvoir s’arrêter. Et la joie du départ n’est-elle pas faite déjà, largement, de celle de l’arrivée, 
savourée d’avance jusque dans les cruautés que l’absence implique. 
 
La marche ramène le regard à une juste dimension, apprend à gouverner le temps. Le marcheur est un roi.  
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La rubrique des Collectionneurs 
 
 
 

FABOPHILE 
Fini  les gâteaux des Rois. Toujours le même problème … 

Que faire avec les fèves ? 
Je suis preneur et j’échange. 

GONRY, Claude rue des tilleuls, 6 ATHUS 
Tél : 063/388718 

 
 

Je collectionne les couvre-chefs Police – Gendarmerie – du monde entier 
et Danielle quant à elle est attirée dans la collection de vieux chapeaux. 

N’ hésitez pas … et prenez contact avec nous. Merci  
DHONT, Pol et Danielle Tél : 063/678716 

 
 

QUOIRIN, Annie rue des tilleuls, 6        B – 6791 – ATHUS 
Tél : 063/38.87.18 – gsm : 00.352.91.473.111 

   Ma collection !  Boudha dans toutes ses formes. 

J’achète et j’échange 
 
 
Recherche reste de laine ( pelotes ) pour retricotage par personnes âgées dans maison de repos.  
SCHWARTZ, Jean-Marie rue des Quatre-vents, 3     B – 6700 – ARLON-VIVILLE  
Tél : 063/21.93.68  

 
 
 

Petites annonces 
 

Vacances – Location d’un studio 
A louer  Dép. HERAULT à la GRANDE-MOTTE * Etang Ponant * - Studio  ( 2 adultes et 2 enfants ) 

1 kilomètre du Centre ville et de la mer 
 

*** 
Vente de vin de Pays de l’Hérault 

Domaine de Caramessac 
Mis en bouteille à la propriété par Gilniat Fabien F - 34800 CANET ( Hérault 34 ) 

 
Cubi  sous vide ou 3 litres ou 5 litres ou 10 litres ou 20 litres :  

Renseignements : HABAY, Germain et Jeanne rue Rancy , 1  F-AUDUN LE TICHE  Tél : 00.333.825.220.93 
 

A vendre *collection de sucres * plus de 5.000 sucres classés et répertoriés 
Prix très intéressant 

GONRY, Claude rue des tilleuls, 6 ATHUS 
Tél : 063/388718 

   
 
 

Vous êtes à la recherche de … Vous ne savez où .…Savoir comment et qui… 
Renseignements sur des lieux de vacances…Locations diverses… 

Vente* Location * Achat *  Divers 
 

Alors, faites parvenir votre annonce à : 
GONRY, Claude rue des tilleuls, 6  -  6791 ATHUS 

Tél : 063/38.87.18 - GSM : 0473 98 21 66 - Email : gonry.claude@scarlet.be 
                                                                                   

Cette annonce paraîtra gratuitement dans notre prochain bulletin. 
 
 
 

   VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
Vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. 

Nous sommes à votre écoute pour enrichir ce bulletin  

 

 

 

 

 

 

 

René
Barrer 
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                                           AGENDA 2008 
         A vos calendriers         
            Organisations du Club 
 

Nos Assemblées Générales préparatoires aux organisations de nos  marches : 
 

Vendredi 02 mai             : Habay-La-Neuve * Truck Center * à 19 heures 30 
Vendredi 19 septembre: Habay-La-Neuve * Truck Center * à 19 heures 30 
                                                              

Nos marches : 
 

Dimanche 25 mai           : La Renardienne   
Dimanche 12 octobre    : Marche du brame  
 
 

 Journée récréative du club :  
 

Dimanche : 31 août 
( Marche promenade + repas ) 
 
 
 
 

Nos déplacements en bus : Prix  6 €  ( Bus et inscription à la marche ) 
 

Dimanche 13 avril        :  Floing St Menges ( F ) Retour par Bouillon 
Dimanche   8 juin        : Marche les dames ( B ) Retour par Bastogne ( Ferme aux bisons ) 
Dimanche 19 octobre  : Morbach ( D ) Visite de Bernkastel  
 
 
 
 

W.E. :    ( à l’étude )     
Il y aurait bien entendu participation à une marche au cours du WE choisi plus visites            

 Pas d’intervention du club dans les frais. 
 
 
 

Notre déplacement au marché de Noël de : 
 

Samedi à 06 décembre :  participation à la marche de Charleville Mézières ( Marché de Noël ). 
 
 
 

Assemblée générale du Club : 
 

Dimanche 30 novembre : 
Déplacement en car avec ramassage – participation à la marche organisée par le club de  
Quincy – Repas du Club au restaurant * La Marche * à Margut + Assemblée Générale  
 

 

Voyage en Irlande du 18 au 28 avril ( Complet ) 
 

 
 
 

RECAPITULATIF AGENDA 
 

               Dimanche 13 avril           : Déplacement en car à Floing St Menges  ( F )                                         
               Vendredi   02 mai            : A.G. à Habay-La-Neuve * Truck Center *  
               Dimanche 25 mai            :  Organisation de notre marche *La Renardienne *  
               Dimanche   8 juin            : Déplacement en car à Marche les dames ( B )                                        
               Dimanche 31 août           :  Journée récréative du Club 
               Vendredi 19 septembre  : A.G. à Habay-La-Neuve * Truck Center *                                     
               Dimanche 12 octobre     : Organisation de notre marche * Marche du brame * 
               Dimanche 19 octobre     : Déplacement en car à Morbach ( D )                                                        
               Dimanche 30 novembre : Assemblée Générale du Club 
               Samedi 06 décembre      : Déplacement en car à Charleville Mézières *  
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COMPOSITION DU COMITE 
 
 
 

 
Président : GONRY, Claude  

Responsable * Le calepin du bourlingueur * 

 : B-6791-ATHUS rue des tilleuls, 6  : gonry.claude@scarlet.be ℡ : 063/38.87.18 : 0473/98.21.66         
    

Vice-Président : DEMANDE, Bruno 
Responsable * Carnet de participations * 

 : B-6720-HACHY rue des enclos, 3  : hainaux.christiane@hotmail.com ℡ : 063/42.26.48 : 0475/40.11.91 
 

Secrétaire : QUOIRIN, Annie 
Responsable * Assurances * Déplacements en car * Boutique * Promotion 

 : B-6791-ATHUS rue des tilleuls, 6  : annie.gonry@scarlet.be℡ : 063/38.87.18 : 00352/691.473.111    
 

Trésorière : JEANTY, Nadine 

 : B-6780-MESSANCY rue de la lorraine, 72  : nadinejeanty@hotmail.com ℡ : 063/37.12.08 : 0497/93.53.66 
 

Inventaires : VANEETVELDE, Richard 

  : B-6723-HABAY Nantimont, 9  : richard.vaneetvelde@skynet.be ℡ : 063/42.24.35 : 0476/35.71.54 
 

 

Membres  
 

BOURTON, Anne 

 : B-6740-ETALLE grand-rue, 61 ℡ : 063/22.05.18 : 0494/86.60.53 
HAINAUX, Christiane 

 : B-6720-HACHY rue des enclos, 3  : hainaux.christiane@hotmail.com ℡ : 063/42.26.48 : 0475/40.11.91 

HENROTTE,    Raymonde  

 : B-6723-HABAY Nantimont, 9  : richard.vaneetvelde@skynet.be ℡ : 063/42.24.35 : 0473/44.95.63 

OLIMAR, Antoinette 

 : B-6791-ATHUS rue Wagner, 1  : charles.dumont@compagnet.be ℡ : 063/38.94.71 :  
GENGLER, Jean-Paul 

 : B-6780-MESSANCY rue de la lorraine, 72  : jpngengler@hotmail.com ℡ : 063/37.12.08 :  
MOTTET, Jean  
 : B-6720-HABAY rue de la courtière, 34  : mottetj@hotmail.com ℡ : 063/42.33.42 : 0497/25.90.87 

 
Responsable du Site Internet :  
 

JACOB, René  

 : L-3761-TETANGE rue Thomas Byrne, 8  : renejacob@internet.lu ℡ :00.352.56.66.02 : 00.352.691.46.58.37 

Siège social : 
 

Les Bourlingueurs du Sud 
Rue des tilleuls, 6 

B – 6791 – ATHUS 
http://www.bourlingueurshabay.be/  

                     Compte : 001.3885525.72                           
Compte IBAN : BE 38 0013 8855 2572  

BIC : GEBABEBB




