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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. 

 
Chers amis, 
 

Dans peu de temps, organisation de notre prochaine marche. Je formule donc  l’espoir de 
vous voir tous à cette  marche qui sera organisée le dimanche 25 mai 2008-au départ 
de la salle : Le soleil Levant à Houdemont. 
Il va sans dire que votre participation à cette marche tant dans l’organisation 
proprement dite que dans la participation à la marche  prouvera votre attachement 
à notre club.  
Inutile de rappeler que l’organisation d’une marche est une histoire de Club et qu’elle ne 
repose pas sur une personne, ni sur un Comité mais bien sur tous ses membres. 
 

Faire une large publicité de nos marches et invitant des personnes de votre famille, des amis, 
des collègues…serait également un plus. Au menu cette année au prix de 6 € : 
Bouchée à la Reine, frites salade. 
Comme les années précédentes une tombola sera organisée à l’occasion de notre marche de 
mai. 
Vous avez des lots ?  Nous comptons également sur vous. 

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

 

La gaieté, la santé changent l’hiver en été. 
                                                                                        

LES NOUVELLES DU CLUB 
 

Actuellement notre club compte  129  membres 
 

                                                                                                      **** 
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 ces derniers mois.  
 

**** 
NAISSANCE 
 
   Naissance chez Cynthia et Yvan. C’est avec grand plaisir que nous apprenons la naissance de du petit Boris qui est venu 
agrandir la petite famille de  Cynthia et Yvan  
BORIS est né le lundi 28 janvier à 19 heures 27 à l’hôpital  d’Arlon. Il pesait 3 kilos 205 pour 51 
centimètres. 

C’est en début mars que Boris, dans son sac kangourou, a fait sa première randonnée de 5 
kilomètres. 

 
 
 

Toutes nos  
félicitations aux  
heureux parents 

 
 

 

 

BORIS 



 3 

 
 
 

**** 
 

       
CARTE SPORT AVANTAGES 

 
 Annulation de la carte Sport Avantage. En fait il n’y en avait pas… 
Le CA a décidé de ne pas renouveler cette triste expérience parce que les avantages prétendument liés à la carte n’avaient pas 
tous été réellement négociés par l’AISF. De plus la distribution des cartes avait subi une modification inattendue en 2007 
puisque nous avons été contraints  de les distribuer ! Rien de bien sérieux . 
 L’AISF a roulé son monde donc…pas de reconduction.     

**** 
 

  DERNIER MINUTE – MARCHE IVV A ELL ( GDL) 7 juin 2008  

Le Syndicat d’initiative PREIZERDAUK  nous annonce une marche le samedi 7 juin 2008 au départ de ELL. Le départ aura 

lieu de la salle * Centre Camille Ney  Ell  * 

Départs entre 7 et 14 heures pour des distances de 6 – 12 – 22 kilomètres 

Fin des contrôles à 17 heures 

A ajouter dans votre agenda . 

 
 

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 Mai * Juin *Juillet * Août 
Les marches en Mai * Juin *Juillet * Août 
Jeux 

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 

 MAI 
SCHILTZ, Daniel  06                
HEUSCHLING, Germaine 07 
REMY, Fabienne 12                    
HERMAN, Chantal  16               
VANDENABEELE, Maggi 16  
DELHEZ, Christine 31               

JUIN 
NEYENS, Antoinette  01              
CROCE, Gisella 10                         
VANEETVELDE, Richard  10    
FELLER, Liliane 12 
PRINTZ, Patrique 17                    
GILLET, Richard 17                  
PHILIPPE, Hugues 24                
RICHARD, Robert 28                 
SCHILTZ, Romain 28 
WERNER, Jolan 29 
SCHRFEIBER, Mireille 30 

JUILLET 
PRINTZ, Ly - Yang 01 
RIGA, Yvan 05     
 MELARD, Christian 13 
 ROGER, Huguette  17      
 DEMANDE, Yolande 10             
 WERNER, David  10             
 MULLER, Mélanie 13          
 LAGASSE, Pascale 18   
DEOM, Michelle 20                       
REMY, Jean-Marie 26 
GONRY, Claude 30                        

AOUT                             
THOMAS , Charles 01               
PRINTZ, Arthur 08           
PRINTZ,  Lucie 09                    
WILLEMET, Jean-Claude  12  
LECOCQ, Monique 14               
LASSENCE, Véronique 20        
COLLIGNON, Tony 21             
HAINAUX, Christiane 21 
PRINTZ, Pia 28                        
JEANTY, Nadine 29                  
MACAUX, Nelly 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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                                           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 à l’étude 
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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MAI  

Jeudi 01/05 BOUILLON  Les sabots de Godefroy                            - 4 ième marche des crêtes  
 Départs entre 7 et 14 heures         LUX 041                                                       Internat de l’Athénée Royal 
 6*12*21*30 kilomètres                                                                                         Domaine de Morsehan à 6830   BOUILLON  
 Samedi 17/05                                   Les marcheurs de la Masblette               - Sentiers ardennais-Challenge des 5 provinces 
 Départs entre 7 et 14 heures          LUX 027                 Salle Grand Prés à 6953 MASBOURG 
 6*12*20*42*50*75 kilomètres 
 Dimanche 18/05     Arel’s Club Marche              - 33 ième marche du Maitrank 
 Départs entre 7 et 14 heures           LUX 012                                                     Institut Ste Marie  
 5*10*20 kilomètres                                                                                              rue de Bastogne, 33 à 6700 ARLON 
 Dimanche 25/05     Les Bourlingueurs du Sud                      - La renardienne 
 Départs entre 7 et 14 heures           LUX 040                                                     Salle du soleil levant à 6720 HOUDEMONT      
 4*6*11*16*22*42 kilomètres                                                                                
JUIN  

Dimanche 01/06      Les marcheurs de la famenne                  - 12 ième marche des fontaines 
 Départs entre 7 et 14 heures          LUX 034                                                       Complexe Vieille Cense  
 6*12*25 kilomètres                                                                                rue de la station, 4 à 5900 MARLOIE   
 Dimanche  29/06    Les baladins de Wardin                           - Marche des vacances 
 Départs entre 7 et 14 heures           LUX 007                                                       Maison des jeunes 
 5*10*20 kilomètres                                                                                                rue du centre à 6600 WARDIN BASTOGNE 
          

JUILLET 
Mercredi 02/07                                  Arel’s Club Marche                                 - Marche d’après-midi 
 Départs entre 14 et 19 heures          LUX 012                                                      Salle à la tourbe d’or      
 5*10 kilomètres                                                                                                      rue du Muselbur à 6700 SAMPONT ARLON 

Dimanche 06/07                                 Les hirondelles                                         -31 ième marche des foins   
 Départs entre 7 et 14 heures    LUX 015                                                     Local du club à 6600 LONGVILLY BASTOGNE 
 6*12*25 kilomètres 

 Dimanche 13/07                                 Les marcheurs de la zolette                    - 11 ième marche des cigales 
 Départs entre 7 et 14 heures             LUX 036                                                      Salle le Mersan à 6767 HARNONCOURT 
  5*12*22 kilomètres                                                                        
Dimanche 20/07                                 Objectif 10.000                                          - Marche d’été 
Départs entre 7 et 14 heures              LUX 030                                                     Ecole de la communauté française 
 6*12*20 kilomètres                                                                                                 rue de Termezart, 16 à 6740 ETALLE 
Dimanche 27/07                                 Les bottines borquines                             - Marche de la nature 
Départs entre 7 et 14 heures             LUX 042                                                      Hall des sports La bulle à 6870 SAINT HUBERT   
6*12*20 kilomètres                                                                                
AOUT 
Dimanche 03/08                                 La Godasse Gaumaise                             - 23 ième marche du daru 
 Départs entre 07 et 14 heures           LUX 033                                                    Salle du tennis de table      
 6*10*20*30 kilomètres                                                                                          cour Marchal à 6760 VIRTON 
Samedi 09/08                                       Les marcheurs de Turpange                  - Marche de loesbruck 
Départs entre 14 et 19 heures             LUX 031                                                    Institut Cardijn Lorraine  
 6*10*15  kilomètres                                                                                               rue de l’Institut, 15 à 6780 DIFFERT     
Dimanche 10/08                                   Marcheurs Ourthe-Laval                       -Marche des jonquilles 
Départs entre 8 et 14 heures               LUX 037                                                     Salle communale d’Amberloup 
5*10*15*20 kilomètres                                                                                            6680 AMBERLOUP STE ODE 
Vendredi 15/08                                     Les sabots de Godefroy                         - 5 ième grande marche des croisés 
Départs entre 7 et 14 heures               LUX 041                                                    Salle La cajolire  
6*12*21 kilomètres                                                                                                 rue de la gare à 6831 NOIREFONTAINE 
Dimanche 24/08                                    Les Routheux                                         - Marche de la rentrée 
Départs entre 7 et 14 heures               LUX 008                                                     CAT rue de Lorrène à 6810 CHINY 
6*12*22 kilomètres    
Dimanche 31/08                                    Les marcheurs de la Masblette             - 35 ième marche de jour 
Départs entre 7 et 14 heures                LUX 027                                                    Salle grand prés à 6953 MASBOURG       
6*12*20*30 kilomètres 
 
Sur notre site vous trouverez également toutes les organisations : B * L* F * D 

http://www.bourlingueurshabay.be/  
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MAI 
J    01 J LEUDELANGE                              5*10*20 
D   04 J ITZIG                                               5*10*20 
S    10 J BEAUFORT                                    6*12*22 
L   12 J BEAUFORT                                    6*12*22 
S   17 J DIEKIRCH                                     12*20*42 
D   18 J DIEKIRCH                                    12*20*42 
S   24 M BASCHARAGE                              6*11 
D  25 J SOLEUVRE                                    5*10*20 
D  31 J ESCHWEILER                               5*10*15 

JUIN 
D    01 J WALFERDANGE                        6*12*20 
D   08 J ESCH S ALZETTE                       5*12*20   
S   14 J VIANDEN                                    6*11*15*20 
D    15 J BERTRANGE                              6*12*20   
D   22 J CLERVAUX                                5*10*15*25 
D   29 J BERINGEN                                   6*11*22 

JUILLET 
S     05J BIGONVILLE                              5*10*15 
D    06 J TRINTANGE                               5*10*20 
S     12 M NOSSBIERG/ESCH                     5*10 
D    13 J  NIEDERFEULEN                       5*10*20 
M    16 J NIEDERHANVEN                      5*10*20 
D     20 J STEINSEL                                   5*10*20 
S    26 J LAROCHETTE                            5*10*20 
D   27 J HOSCHEID                                   5*10*20 

AOUT 
S      02J RAMBROUCH                            6*12*20 
D     03 J ETTELBRUCK/DAICH            5*10*20 
D     10 J HESPERANGE                           5*10*20 
VE  15 J REMICH                                      5*10*25 
S      16 M EISCHEN                                      5*10 
D      17 J CONSDORF                               5*10*20 
D      24 BROUCH/MERSCH                    5*12*20 
D      31 ECHTERNACH                            6*10*20 

Grand Duché de Luxembourg 

France 
MO AR MM M 
57   08  54  55 

MAI 
01 HAGONDANGE                       57          MJ 
01 NOUVION S MEUSE               08          MJ 
01 ERROUVILLE                          54          MJ 
07 YUTZ                                          57          MN 
08 SAULNY                                    57          MJ 
18 PURE                                          08          MJ 
25 BEAUMONT EN ARGONNE  08          MJ 

JUIN 
01 HUNTING                                  57          MJ 
01 WILLIERS                                 08          MJ 
15 FONTOY                                    57          MJ 
22 RETONFEY                               57          MJ 
22 MOUZON                                   08          MJ 
29 AUDUN LE TICHE                   57          MJ 

JUILLET 
06 CHEMERY S BAR                     08          MJ 
20 MOUZON                                    08          MJ 

AOUT 
03 REMELING                                57          MJ 
03 JOEUF                                         54          MJ 
17 THIONVILLE                             57          MJ 
24 BRIEY                                          54          MJ 
31 CONTZ LES BAINS                   57          MJ 

MAI 
JUIN 

JUILLET 
AOUT 

ADEPS 
LUXEMBOURG 

FRANCE 

MAI                                                   
01 SAINTE MARIE CHEVIGNY 
04 CHINY 
11 BODANGE 
12 HARINSART 
18 VLESSART 
25 BASTOGNE 
25 BERTRIX 

JUIN 
01 LAVACHERIE 
01 VANCE 
08 GEROUVILLE 
15 BEAUSAINT 
22 RENDEUX 
29 FAYS LES VENEURS

JUILLET 
06 CARLSBOURG
27 ORSINFING 

AOUT 
15 SAINT HUBERT
17 NEUFCHATEAU
24 MOIRCY 
31 TOERNICH 
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                 Blagounettes… 
C'est un homme qui est chez Auchan et semble perdu en cherchant d'un coin à 
l'autre du magasin. Il est tellement préoccupé qu'il entre en collision avec un 
autre homme ayant le même comportement.  
 Le premier homme lui dit : " Excusez-moi monsieur, j'ai la tête ailleurs.  
 Je cherche ma femme."  
 Le second lui répond : " Aie! Moi aussi je cherche ma femme. De quoi elle a l'air la vôtre ?"  
 Il répond : "Elle s'appelle Emmanuelle. C'est une belle blonde aux yeux bleus, mesure 1,75 m, cheveux en 
bas de l'épaule, vêtue d'une jupette près des fesses, blouse blanche transparente, des gros seins, un 
soutien-gorge noir en dentelle bien garni et une très grande bouche.  
 Et la vôtre, de quoi elle a l'air ?  
 Oublie la mienne, on cherche la tienne..."  
 
 Au cours d'un jugement pour divorce, le couple se dispute la garde du fils unique. La mère, très émue, se 
défend :  
Votre Honneur... Cet enfant a été conçu en moi... Cet enfant est sorti de mon ventre... Donc je mérite de le 
garder !  
Le juge, tout aussi ému et presque convaincu, laisse la parole au futur ex-mari. Celui ci utilise son coté 
pragmatique :  
- Votre Honneur, je n'aurai qu'une question : Quand j'introduis une pièce dans un distributeur de 
boissons, la canette qui en sort est à moi ou à la machine ?..... 

Place aux...Jeux



 9

 

 
 
 

LA  CALDERADE ( plat portugais) 
 

 
      1 kg de cabillaud ,600grs oignons,750 grs de pommes de terre,750 grs 
de tomates plus une boite de concentré de tomate, 1 bouteille de vin blanc 
lux( rivaner) 1feuille de laurier,3 cuil.de pili pili,1 verre huile,sel et poivre, 
3 poivrons, 1branche de thym,2 clous de girofle,3 gousses d’ail et 3 
échalotes 
     Couper les pommes de terre en rondelles, les tomates, les oignons, le 
cabillaud en morceaux et enlever les arêtes et peaux, faire des couches 
superposées de ces denrées dans une casserole. Recouvrir de vin,ajouter 
l’huile , le laurier , le pili pili et sel . Laisser cuire 2 ½ Hrs à feu doux( cela 
attache facilement) ne pas remuer 
 
Bon appetit 
   Annie 
 
 

Citations et Proverbes 
 

Si tout le monde demande son chemin en même temps, il n’y en aura certainement pas assez. 
 
Le marcheur qui avance d’un pas décidé est toujours celui qui n’y va pas par quatre chemins. 
 
La droite est le plus court chemin d’un point à un autre, mais si tu es pressé, prends à gauche. 
 
Le bon côté des embranchements est qu’on peut enfin s’asseoir et réfléchir. 
 
Et si l’histoire du petit Poucet était celle d’une rando avec un guide peu scrupuleux ? 
 
Qui met les pieds dans le plat aura toujours du mal à grimper. 
 
J’ai tellement fait marcher ma femme qu’elle a fini par partir. 
 
J’ai rêvé de mille nouveaux chemins. Au révei, j’ai repris le vieux. 
 
Aller au fond des choses demande parfois plus qu’une simple promenande de santé. 
 
Même si tu es allé très loin en faisant fausse route, fais demi tour. 
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LA Pôtée au chou de jalhay 
  Assiette garnie de lard, d’une succulente côtelette, de purée bien  

épicée mais surtout de la merveilleuse potée au chou. 
Ingrédients : 1 kg de pommes de terre fermes, 1 chou de jalhay ou un chou vert,  
4 côtelettes de porc au spierling ou basse-cotes, 4 saucisses fraîches, sel, poivre, laurier,  
muscade. 

 1. Eplucher les pommes de terre et les couper en quatre. 2.Déposer le chou dans  
une grande casserole. Mouiller avec un grand verre d’eau. Saler. Poivrer. Ajouter une feuille de laurier, 
muscade. Couvrir et laisser mijoter doucement. 3. Oter le chou à l’aide d’une écumoire et conserver le 
liquide dans la casserole. 4. Déposer les pommes de terres dans le jus, la viande, et recouvrir avec le chou. 5. 
Cuire à feu moyen environ 20 minutes. 6. Enlever la viande et mélanger la potée en cassant les pommes de 
terre avec une spatule en bois. Vérifier l’assaisonnement et servir chaud.  

 

Lapin aux pruneaux   
Wallonie, Flandre et Bruxelles se disputent les secrets de cette recette. 

 La voici, vue de Bruxelles, avec de la gueuze comme fond. 
 

Pour 4 personnes 
2 lapins de garenne coupés en morceau- saindoux- 2 oignons- 2carottes- farine-1/2 litre de 
gueuze- thym, laurier-500 gr de pruneaux- 125 gr de sucre- un bâton de cannelle- vin rouge- confiture de 
groseilles 

 Rouler les morceaux de lapin dans la farine et les saisir dans le saindoux. 
Ajouter les oignons et les carottes coupés, saupoudrer de farine, mélanger, couvrir de gueuze et d’eau. Faire 
mijoter à petit feu pendant une heure environ. 
Retirer le lapin et les légumes à l’aide d’une écumoire. Assaisonner la sauce avec un filet de vinaigre, une 
cuillerée à café de confiture de groseilles, du poivre et du sel.  
Mélanger le lapin et la sauce. 
Faire gonfler les pruneaux dans l’eau froide. Egoutter, couvrir de vin rouge et les faire mijoter pendant une 
petite heure avec le sucre et bâton de cannelle.  
Servir le lapin avec les pruneaux dont on aura lier légèrement la sauce avec du liant Maïzena pour sauce brune. 
 

Pavés d’autruche flambés au péket  
 
Ingrédients pour 4 personnes : 4 pavés d’autruche, 20 cl de crème fraîche, 5 cl  de péket, 12 baies 
de genévrier, 1 cuillerée à soupe d’huile, 25 gr de beurre, sel, poivre concassé. 
Préparation : chauffer le beurre et l’huile dans une poêle. Saisir les pavés d’autruche et cuire 2à 3 
minutes de chaque côté. Assaisonner de sel et de poivre. Retirer les paves de la poêle et les 
maintenir au chaud. 
Jeter la graisse de cuisson. Déglacer les sucs de cuisson avec le péket et flamber. Ajouter les baies 
de genévrier grossièrement écrasées et la crème. Porter à ébullition et faire réduire 2 à 3 mn à feu doux. Napper 
les pavés de sauce. Servir avec une demi-poire garnie d’airelle et des pomme amandines. 

    
Truite à la vapeur de bière d’Orval  

 
Ingrédients pour 4 personnes : 1 truite saumonée, 1 bouteille d’Orval, 1 carotte, 
quelques baies de genévrier, grains de poivre noir, racines de persil, 1 feuille de laurier, 1 
branche de romarin, 2 branches de thym. 
Préparation : éplucher la carotte et la découper en rondelles. Verser la bière dans la 
partie inférieure du cuit-vapeur.  
Ajouter la carotte, les baies de genévrier, les grains de poivre noir, le romarin, le thym, le 

persil et la feuille de laurier.  
Déposer la truite dans le panier du cuit-vapeur. Couvrir. Cuire à feu moyen environ 25 minutes.  
Servir aussitôt en filets, nappé de sauce mousseline.  
Avec en accompagnement : quelques petites pommes de terre et des feuilles de chicons caramélisés.        

                                                 Le Crochon ( recette particulière ) :   

 Choisir un pain picollo et l’évider. 
Mélanger dans un saladier 1/3 de fromage de Chertin, 1/3 de crème fraîche, 1/3 de jambon cuit coupé en petits 
dés.  
Farcir les petits pains du mélange. Glisser 10 à 12 minutes dans un four préchauffé. Servir avec une bière Li 
Grochon, blonde (6,5 % vol.alc.) ou brune (9 % vol alc), une bière artisanale de haute fermentation.                          

                                                                       Bon appétit !                             Monique et Jean                                          
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Marche Nordique 
 
A Papignies, comme partout sur le circuit du RAVel 
qui borde la Dendre, on rencontre pas mal de gens 
qui se promènent à pied, à vélo, en rollers... Mais 
quelquefois, il arrive aussi de croiser deux étranges 
personnages qui semblent confondre le chemin de 
halage avec une piste de ski de fond. En fait, ils 
pratiquent le « Nordic Walking » ou marche nordique. 
Effectivement, Anne-Marie et 

. Philippe, Lessinois d'adoption, ont pris l'habitude de 
pratiquer la « marche nordique» le long de ce cours 
d'eau, où ils côtoient régulièrement les autres 
utilisateurs de cette charmante voie touristique. la 
plupart se sont certainement creusé les méninges 
pour identifier ce sport. Il provient tout droit de 
Finlande et a trouvé son origine dans le ski de fond. 
Un million de Finlandais pratiquent le Nordic 
Walking ! 
les pêcheurs du Moulin de Papignies et leurs 
responsables, intrigués eux aussi par les passages 
répétés de nos deux compères en face de leur point 
de ralliement, la « cabane des Pêcheurs» plantée 
tout à côté de l'écluse, se sont décidés à percer le 
mystère. Par un beau soleil radieux de janvier 
Anne-Marie et Philippe ont emmené en balade 
quelques-uns de ces pêcheurs, les plus curieux, et 
leurs amis en leur proposant ainsi la plus agréable 
des démonstrations. 

 
Le principe de la marche nordique est très simple: il 
s'agit d'accentuer le mouvement naturel de balancier 
des bras pendant la marche et de propulser le corps 
vers l'avant à l'aide de deux bâtons, les « nordic sticks 
». Toute la partie supérieure du corps, et pas 
seulement les membres inférieurs, entre en action et 
est ainsi sollicitée pendant la marche. Par la technique 
diagonale typique, l'exercice physique est alors très 
complet et favorise un entraînement musculaire et 
cardiovasculaire incomparable. En plus, ce sport 
stimule un travail du pied actif. Des études 
scientifiques effectuées aux Etats-Unis démontrent 
une consommation accrue d'oxygène et d'énergie. 
Tant sur le plan physique que psychique, la marche 
nordique mène à de meilleurs résultats que la marche 
sans bâtons. 
Le «Nordic Walking» est un challenge pour le sportif 
accompli autant que pour le non - sportif qui souhaite 
reprendre une activité physique de remise en forme. 
Par sa facilité et par son intérêt pour l'entraînement du 
coeur le « Nordic Walking » est vraiment un sport 
complet qui s'adresse à toute personne de 8 ans à 88 
ans! S'il est vrai que c'est un sport facile, il est 
toutefois indispensable d'apprendre la technique pour 
en éprouver tous les bienfaits. 

 
En Belgique la NFIB - Nordic Fitness Institute Benelux - assure 
la formation des instructeurs qui pourront en enseigner les bases. 
C'est là, ainsi qu'en Allemagne, Anne-Marie a obtenu son 
diplôme d'instructeur de base «Nordic Walking». Depuis un an 
déjà, avec beaucoup de bonheur et de joie, elle enseigne ce 
sport qui est devenu pour elle plus qu'une passion. Son rêve est 
de pouvoir former autant d'adeptes que possible dans le Hainaut. 
Si ce sport vous tente contactez-la! 
L'institut Cooper reconnaît bien des 
avantages à la pratique de la 
marche nordique: 
Elle s'apprend facilement et rapidement. 
Elle procure la sensation de marcher en sécurité même sur un 
sol glissant. Elle permet de brOler jusqu'à 46% de calories de 
plus et de consommer davantage d'oxygène que la marche 
normale à vitesse égale, Elle apparaît ainsi comme l'exercice en 
plein air optimal pour réduire le poids. 
Elle soulage de plus de 30 % le système moteur et est par 
conséquent, particulièrement indiquée pour les personnes 
souffrant de problèmes aux genoux ou au dos. Elle est encore le 
sport d'extérieur particulièrement indiqué dans le cadre de la 
rééducation de blessures sportives, elle détend aussi les 
contractures musculaires au niveau des épaules et de la nuque. 
Par la mise en oeuvre active de la musculature respiratoire, la 
Marche nordique augmente l'apport d'oxygène dans l'organisme 
entier, elle améliore donc les performances cardiaques et la 
circulation sanguine. La Marche nordique entraîne l'endurance 
aérobic et renforce en même temps la musculature du torse. 
Idéalement, pour profiter à cent pour cent des effets positifs 
de la Marche nordique. l'entraînement devrait se faire avec 
un cardio fréquencemètre. 

 
Anne-Marie Van Rossen 

 
Pour tous renseignements chaussée de Grammont, 71 7860 Lessines - 
Tél. 068337753 

GSM 04972911 95 Info@workatyourshape www.workatyourshape.com 
Article paru dans GR SENTIERS INFOS, les Sentiers de Grande 
Randonnée asbl, 25 avenue de la Closeraie 4000 Rocourt, tél. 070 22 
30 23 
www.grsentiers.org 



 12

La marche: antidépresseur
Mais aussi tout autre exercice, jogging, cyclisme 
etc... surpassent tous les antidépresseurs et ce sans 
effets secondaires négatifs mais uniquement des 
effets positifs: maîtriser le poids, accroître la libido
améliorer le sommeil, réduire la tension artérielle, 
renforcer le système immunitaire, protéger contre 
les maladies cardiaques et même contre certains 
cancers. 

Reconnu depuis Hippocrate, l'exer-
cice est tout autant négligé que la
nutrition en Occident. 

Curieusement, il l'est encore plus par 
ceux qui souffrent de stress ou de 
dépression, sous prétexte ou bien 
qu'ils n'ont pas le temps, ou bien 
qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire. 
Or c'est une des sources d'énergie les 
plus abondantes et les mieux établies 
par la science. Platon en parlait déjà, 
et, au cours des vingt dernières 
années, la science occidentale en a 
fait la démonstration: l'exercice est 
un traitement remarquable de 
l'anxiété. A ce jour, les études sur le 
sujet sont si nombreuses qu'il existe 
même plusieurs "études d'études" -
des "méta-analyses". 

Des chercheurs de l'université Duke 
ont récemment réalisé une étude 
comparative du traitement de la 
dépression par le jogging et par un 
antidépresseur moderne très efficace: 
le Zoloft. Après quatre mois de 
traitement, les patients des deux 
groupes se portaient exactement 
aussi bien. La prise du médicament 
n'offrait aucun avantage particulier 
par rapport à la pratique régulière de 
la course à pied. Même le fait de 
prendre le médicament en plus du 
jogging n'ajoutait rien. Par contre, 
après un an, il y avait une différence 
notable entre les deux types de 
traitement: plus d'un tiers des patients 
qui avaient été soignés par le Zoloft 
avaient rechuté; alors que 92% de 
ceux qui avaient été soignés par le 
jogging se portaient encore 
parfaitement 

bien. Il est vrai qu'ils avaient décidé 
d'eux-mêmes de continuer à faire de 
l'exercice même lorsque l'étude a pris 
fin. 

Une autre étude de Duke a montré 
qu'il n'était pas nécessaire d'être 
jeune ni en bonne santé pour tirer
avantage de l'exercice physique. Pour 
des patients déprimés ayant entre 
cinquante et soixante-dix sept ans, le 
simple fait d'effectuer trente minutes 
de "marche vive" , sans courir, trois 
fois par semaine, produisait au bout 
de quatre mois exactement le même
effet que la prise d'un antidépresseur. 
La seule différence était que 
l'antidépresseur soulageait les 
symptômes un peu plus vite mais pas 
plus en profondeur. 

Non seulement l'exercice physique 
régulier permet de guérir d'un épisode 
de dépression, mais il permet 
probablement aussi de les éviter. 
Dans une population de sujets nor-
maux, ceux qui faisaient de l'exercice 
au début de "étude avaient nettement 
moins de chances de connaître un 
épisode dépressif au cours des 
vingt-cinq années suivantes. 

Extrait du livre: "Guérir le stress, 
l'anxiété et la dépression sans 
médicaments ni psychanalyse" par 
David Servan-Schreiber, médecin 
psychiatre. 

Aux Editions Robert Lattont

 

Avant tout, de bonnes chaussures: choisissez des 
chaussures conçues pour la marche, à votre pointure 
(n'oubliez pas que vos pieds gonfleront pendant 
l'effort), absorbantes, résistantes à l'usure, à coussin 
d'air (pour l'amortissement), et antidérapantes. Elles 
coûteront peut-être cher, mais elles vous permettront de 
faire rimer exercice avec bénéfice, plutôt qu'avec 
supplice. 

La marche 

Activité naturelle, elle peut être 
pratiquée par tous (sauf en cas 
de problèmes de santé aigu). 
Nous sommes tous faits pour 
bouger et la personne qui marche 
enregistre immédiatement une 
production d’énergie, un meilleur 
acheminement d’oxygène dans le 
sang et les muscles et consolide
son squelette. Elle met ainsi en 
place un programme santé par 
excellence. 
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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 
 

*** 
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 

   
Centre de jour * Eglantine à Differt *  

Ce centre pour personnes âgées et handicapées recherche pour leurs activités tout ce qui concerne le bricolage 
Soit : cotons – tissus – laines – papiers – couleurs – l ivres sur bricolages divers 

          Contact : Fichant, Sylvie : 063 / 38.91.03 ou Adam, Marie : 063 / 67.54.50 entre 10 et 14 heures 
 

TAI CHI 
Pour partager un moment de bien-être au travers d’un programme de Médiation – assouplissement – TAI CHI 

Kim donne cours au Clémarais à Aubange tous les mardis de 15 à 16 heures 
         Renseignements et informations : 063 / 37.01.17 

 
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  
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       COMPOSITION DU COMITE 
 
 
 

 
Président : GONRY, Claude  

Responsable * Le calepin du bourlingueur * 

 : B-6791-ATHUS rue des tilleuls, 6  : gonry.claude@skynet.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  : gonry.annie@skynet.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
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 Mots croisés                 Sudoku 
 

 
 
Deux hommes sont dans un bar et discutent :  
 - Où est-ce que tu es né ?  
 - A Tours...  
 - Ah bon ! Moi aussi !! Et dans quelle maternité ?  
 - Celle du beffroi...  
 - Moi aussi !! Et quel jour ?  
 - Le 5 octobre 1975...  
 - Oh ! Moi aussi ! On est pareil ! C'est dingue !  
 Un troisième homme entre dans le bar et demande au barman :  
 - Alors Momo, quoi de neuf ?  
 - Bof, rien de nouveau. Les jumeaux sont encore bourrés.  
  
Un soir au dîner, la petite dernière demande à son père :  
 - Papa, pourquoi t'es toujours tout rouge ?  
 - Ben tu vois ma fille, c'est l'été, et en mobylette, tu prends des coups de soleil et ça te donne la peau toute rouge. La 
fillette opine du chef mais ne paraît pas totalement convaincue.  
 - Mais papa, en hiver aussi t'es tout rouge...  
 - Oui ma fille mais en hiver il fait froid. Sur la mobylette, le froid et la vitesse ça te fait la peau toute rouge.  
 Alors la mère, excédée, saisit la bouteille de PASTIS et la tend à sa fille :  
 - Tiens, passe la mobylette à ton père !  
 
Un homme complètement imbibé d'alcool rentre chez lui. Avant de se coucher, il décide de se faire un p'tit jus de 
citron. Une fois le jus avalé, il se met au lit... Le lendemain matin, sa femme l'attend dans la cuisine :  
 - Tu es encore rentré bourré, hier soir !  
 - Mais pas du tout ! Je me suis couché juste après toi !  
 - Ah oui !?! Et le canaris dans le presse fruit, il s'est suicidé ?  
  
A 1h du matin, sur un trottoir, un type complètement ivre essaie de faire entrer sa clé dans un réverbère. Un agent de 
police qui fait sa ronde s'approche et lui dit gentiment :  
 - N'insistez pas, Monsieur... Personne n'habite ici...  
 - Mais si !!!! Vous ne voyez pas qu'il y a de la lumière au premier ?!?  
 

 

Place 
aux...Solutions 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9           
1 N A T I O N A L E  5 1 8 7 9 3 2 4 6 

2 E D I F I E R XX L  9 2 3 6 8 4 5 1 7 

3 P O XX XX S XX G A S  4 7 6 5 2 1 3 9 8 

4 T U R B I N E R A  1 5 4 2 6 9 8 7 3 

5 U B U XX F A N S XX  7 8 9 3 4 5 6 2 1 

6 N E XX V XX G T XX S  3 6 2 8 1 7 9 5 4 

7 E R M I T E XX R U  8 4 5 9 7 6 1 3 2 

8 XX A U T O R I T E  2 3 1 4 5 8 7 6 9 

9 E S S E N XX O L E  6 9 7 1 3 2 4 8 5 

Histoires d’en rire



   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lux 034 
Marche en F. 

Lux 027 
Masbourg 

Lux 010 
Gouvy 

Lux 015 
Longvilly 

Lux 037 
Ste Ode 

Lux 042 
St Hubert 

Lux 041 
Bouillon 

Lux 007 
Wardin 

Lux 024 
Sibret 

Lux 030 
Les Fossés 

Lux 033 
Virton 

Lux 012 
Arlon 

Lux 016 
Martelange 

Lux 008 
Izel 

Lux 031 
Turpange 

Lux 032 
Aubange 

Lux 036 
Chenois 

Lux 040 
Habay la N. 



 9

 


