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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. 

Suite à la fermeture de l’imprimerie Lorgé à l’occasion des fêtes de fin d’année et à la parution tardive de 
certains calendriers votre calepin accuse encore cette année un retard assez conséquent. 

Chers amis, 
 
En ce qui concerne l’année 2008, 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 2008 vous étiez assez nombreux à apporter votre aide 
pour le bon déroulement de ces manifestations. J’espère, cette année encore pouvoir compter 
sur votre soutien.  Nous avons besoin de  vous tous pour pareilles organisations.  
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 de nos membres, déjà 111 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 2009 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 2009 soit pour vous ainsi que 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. 
                                                                                
         
 
 



 

LES NOUVELLES DU CLUB 
En 2008 � 138  membres  

Et déjà 111  en ce début d’année 2009
Bienvenue à  

MIGEAUX, Frédéric et Amaury – LIBERT, Yolande –BECKMANN, Anaïs – GOUSENBOPURGER, Sabrina 
MOTTET, René – VISSERS, Juliette – DEOM, Françoise  

8 nouveaux Bourlingueurs qui rejoignent notre Club 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 2009. 
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 2009 ( 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 … TOUJOURS AUSSI 
CONFORTABLE.
Tout comme les années précédentes Cette tâche 
ardue a été tenue avec célérité et 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 et ce au cours de ces deux dernières années écoulées.  
Ces deux vérificatrices aux comptes seront remplacées pour 2009 par Martine, GILLARD et Mélanie, MULLER 

                                                                                                      ****
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 fin d’année 2008.  
 

**** 
DECES

Nos très sincères condoléances aux familles membres de notre Club qui ont été éprouvées en 2009 le décès d’ un parent, d’un 
ami et d’un proche. 

**** 

 
 
 

  



 

CALENDRIERS 2009 

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 … ) 
 
NAISSANCE

                                                    Naissance chez Doris et Olivier.  

C’est avec grand plaisir que nous apprenions la 
naissance du petit Thomas 
qui est venu agrandir la petite famille de  
Doris et Olivier. 
THOMAS est né le 6  août 2008  à 14 heures 33 à 
l’hôpital  d’Arlon.  
Il pesait 4 kilos 350 pour 55 centimètres. 

Toutes nos félicitations aux  heureux parents 

 CARTES DE PARTICIPATIONS 
 

Statistique des cartes de participation (cartes bleues)  

du 01/11/2007 au 31/10/2008. 

                                       90 cartes ont été rentrées pour un total de 1800 marches. 

Suivant les cartes rentrées, on a marché: 

 

 

 

90 bons de 6 € ont été distribués pour une valeur totale de 540 €. 
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: 526 

2) Province de Luxembourg: 458 

3) Autres provinces: 154 

4) Allemagne: 100 

5) Province de Liège: 66 

6) France: 147 

7) Province de Namur: 82 

8) A notre marche du mois de mai: 74 

9) ADEPS: 128 

10) Espagne: 15 

11) MESA: 16 

  12) Irlande: 4 

  13) A notre marche du mois d'octobre: 45 

 

THOMAS 

 



 

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 .  

Responsable tombola HOTTON, Mercedes 

BALADE GOURMANDE

Le dimanche 5 avril 2009 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. 

RAPPEL :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    

RAPPEL : TEC * VOYAGE RETOUR GRATUIT  

Tout participant à une marche 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.  

DEPLACEMENTS EN CAR 

Prendre bonne note que  le paiement sera obligatoire à l’inscription pour cette nouvelle saison. 
Pas de remboursement sauf raison TRES grave. 

 

Actuellement en ce début d’année plus de 8.700 visiteurs sur notre site Internet
Soit rien que pour l’année + de 4000 visiteurs. 

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. 

 

Photo souvenir 
2008 
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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 
HOLPER, Edouard 28 
DOSSER, Marie-Josée 29 

FEVRIER 
                        
FICHABT, Sylvie 06   
LACROIX, Brigitte 08               
PRINTZ, Christian 13               
 QUOIRIN , Annie 21               
ROUSSEAUX, Eliane 21 
LIBERT, Yolande 22
PARMENTIER, Chantal 24

 LUCAS, Liliane 25                 
        

MARS 

GENGLER, Jean-Paul 3      
 MOREAUX, Valérie 4          
 HENRI, Anita 9                    
 FAMEREE, Doris  9     
  ETTINGER, Claude 14               
GILLET, Ludovic 14 
DABE, Guy 16                               
FRESING, Claude 16           
 GILLARD Martine 25 
PIERRON, Jeanne 26 
GHYS,Marie 26  
JAUPART, Olivier 27 
ADAM, Marie  30  
BECKMANN, Anaïs 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  
VISSERS, Juliette 20                    
MULLER Viviane 25                   
GENGLER Aurélie 26
RICHER , René 27 
KRAFFT André 30   

LA BOUTIQUE DU CLUB 

T-Shirt ( col rond et en V ) 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                                            Navy                                                   24 € 
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 



 HORIZONTALEMENT : 
                  
1. Patienterai – 2. Essayerait  – 3. Explosif – Dieu égyptien  - 4. Possède – Composés chimiques – 5. Ventes 
publiques – Mesure extrême-orientale – 6. Au calendrier – Cardinaux opposés – 7. Vieille monnaie – Prénom 
musulman – 8. Chef-lieu des Côtes-du-Nord -  9. Laissé. 

 VERTICALEMENT : 

1. Liera – 2. Avoir en main - Cheval – 3. Explosif – Grande nation – 4. Agent de liaison – Possessif – Dans le 
ton – 5. Issu – Dans l’étang – 6. Epaisses et courtes – Prénom masculin – 7. Sur la caisse – Plonge dans le 
Danube – 8. Commune suisse – Dans – 9. Européenne. 

Recette de la tartiflette à la bière
Voici une recette de tartiflette délicieuse et (très) facile à préparer. 
Catégorie : plat 
Durée de préparation : 25 mn 
Temps de cuisson : 35mn 
Température de cuisson : 220° 
Thermostat : 7 - 8 

Ustensiles utilisés :
- un plat allant au four. 
- Un économe. 
- Une cocotte minute. 
Liste des ingrédients pour 4 personnes :
- 800 g de pommes de terre. 
- 1 femme
- 1 reblochon fermier. 
- 20 cl de crème fraîche. 
- Ail. 
- ciboulette. 
- Sel, poivre. 
- 1 pack de six Jupiler 

Préparation :

Rassembler la femme, les ustensiles et les ingrédients dans la cuisine et fermer la porte 
(Faire attention aux odeurs dans la maison!). 
S'asseoir tranquillement dans le salon devant la télé et boire de la bière pendant +/- 1 heure. 
Ensuite demandez à être servi. C'est un régal et ça ne demande pratiquement pas d'effort…………... 
Bon appétit!      Charles THOMAS

Le coin des jeux
Charles THOMAS 

Mots Croisés  Sudoku 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9           

1             6       

2            5  6 2     

3    xxx xxx xxx    9       4 8 

4   xxx        4       6 9 

5       xxx      9 5 3     

6 xxx xxx   xxx xxx    2  3 1  6 5  4 

7    xxx    xxx     1 9 8     

8           5         

9            7      9 2 



L’année 2008 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 : 6 soit :22/1*13/5*3/6*12/8*16/9*21/10* + repas Comité le 17 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 particia à l’organisation de la marche de Meix devant Virton le 30 mars et ce pour la tenue du comptoir 
et service en salle.  
A.G. préparatoires à nos 2 marches : 2/5*19/9 

Organisation de nos marches : 2 
� 25/5 au départ de Houdemont avec un total de 919 participants. 
� 12/10 au départ de Habay la Neuve avec un total de 879 participants.  

Nos déplacements en car ! Bien que  réactions mitigées dans le sens ou un déplacement en car pour une journée ne rencontre 
pas tellement de succès, il est un fait que cette année a vu plus de participants.  
�13 avril déplacement à Floing St Menges ( F ) et retour par Bouillon. 
�8 juin déplacement à Marche les dames ( B ) avec retour par Namur ( Marché Provençal ). 
�19 octobre déplacement à Morbach ( D ) plus visite et promenade dans la très belle ville de Bernkastel. 

Notre WE  dans les Fagnes, 25 et 26 octobre, bien  n’ayant pas rencontré le succès qui était escompté ; souvenir 
mémorable des 18 participants. La formule de location de camionnettes s’est avérée  très agréable et pourra être remise 
sur pied à l’occasion.

BERNKASTEL 

MARCHE LES DAMES 

Déplacement le 6 décembre à Charleville Mézières pour participation à la marche qui faisait découvrir une superbe ville 
illuminée ainsi que son marché de Noël 

Cascade de Coo



Notre journée récréative  du 31 août !  Pas triste non plus.  
Notre marche au départ de Habay la vieille conduisait les participants au château de la Trapperie pour la remise du 
traditionnel montage floral à madame la Comtesse de Mérode. Ensuite le groupe a pris la direction de Nantimont pour la 
visite du site de la villa Gallo Romaine. 
Un barbecue attendait les 55 participants à la salle du bi-cross. 



La journée du 23 novembre concernait l’Assemblée Générale du Club. Bien que cette journée a du être remaniée en fonction 
de certains impératifs , que des bons souvenirs … 
Après le ramassage des 77 participants les deux cars prennent la direction de Kehlen ( L ) pour une participation à la marche 
organisée par le club local. 
Ensuite direction Neufchef près de Hayange . Après le repas de midi visite guidée de la mine. L’après-midi se poursuivra par 
l’assemblée générale  et ensuite le retour …sous la neige. 
La formule a été appréciée par tous les participants.  
Aucun nouveau membre ne s’est présenté  pour faire partie du Comité et ce à la suite de la démission d’ Antoinette qui est 
remerciée pour son dévouement et son implication au sein du Comité. 
2 nouvelles vérificatrices aux comptes, Mélanie et Martine remplaceront Nicole et Isabelle pour l’année 2008/ 2009 



STATISTIQUES

Membres de notre Club
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Membres 83 108 139 150 159 138



Club Distances Heures
Lieu de départ (...Kms)

Sa 17-janv LA FOURMI - AUBANGE (LUX 032) 23e marche d'hiver 15-10-6 14:00-19:00
Salle Polyvalente - Rue Arthur Schmit - 6790 AUBANGE

Sa 7-févr LES MARCHEURS DE LA FAMENNE (LUX 034) 14e marche du carnaval 20-12-6 07:00-14:00
Maison du Village - Rue de Serinchamps, 2A - 5377 HOGNE

Sa 28-févr MARCHEURS DE LA MASBLETTE - MASBOURG (LUX 027) 35e marche d'après-midi 10-5 14:00-19:00
Salle Grands Prés - 6953 MASBOURG

Di 1-mars OBJECTIF 10.000 - LES FOSSES (LUX 030) 28e marche de jour 20-12-6 07:00-14:00

Sa 7-mars LES ROUTHEUX - IZEL (LUX 008) marche des bourgeons 42-22-12-6 07:00-14:00
Di 8-mars Centre culturel et sportif - Avenue Germain Gilson - 6810 IZEL (CHINY) 42 (Sa uniquement)

Di 15-mars LA GODASSE GAUMAISE (LUX 033) 23e marche de la Gaume 24-12-6 08:00-14:00
Salle du Cercle Musical - rue de Launoy - 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Sa 21-mars LES BOTTINES BORQUINES (Lux 042) marche d'après-midi 15-10-5 08:00-14:00
Salle "Le Sabotier" - Rue du Souvenir - 6870 AWENNE

Di 22-mars LES MARCHEURS DE TURPANGE (LUX 031) marche du printemps 20-15-11-6 07:00-14:00
Institut Cardijn Lorraine - 15, rue de l'Institut - 6780 DIFFERT (MESSANCY)

Sa 11-avr LES MARCHEURS DE LA ZOLETTE (LUX 036) 13e marche de la touffaye 22 08:00-12:00
Gare de Lamorteau - 6767 LAMORTEAU 12-5 08:00-14:00

Sa 18-avr LES DJOYEUX GOUVIONS - GOUVY (LUX 010) marche des bourgeons 12-6 14:00-19:00
Salle cercle Chez Nous - avenue Noël - 6670 GOUVY

Sa 25-avr LES HIRONDELLES - LONGVILLY (LUX 015) 24e marche du porte-bonheur 42-20-12-6 07:00-14:00
Local du club - 6600 LONGVILLY (BASTOGNE)

Di 26-avr LES MARCHEURS DE LA HAUTE SURE - MARTELANGE (LUX 016) marche des Deux Luxembourgs 20-12-5 07:00-14:00
Ancienne Ecole - Rue d'Anlier - 6630 RADELANGE

Ve 1-mai LES SABOTS DE GODEFROY - BOUILLON (LUX 041) 5e marche des Crêtes 30-21-12-6 07:00-14:00
Internat de l'Athénée Royal - domaine de Morsehan - 6830 BOUILLON

Sa 16-mai LES MARCHEURS DE LA MASBLETTE - MASBOURG (LUX 027) Sentiers Ardennais 75-50 06:00-09:00
Salle Grand Prés - 6953 MASBOURG Challenge des 5 Provinces 40 06:00-11:00

25-12-6 07:00-14:00

DI 17-mai AREL'S CLUB MARCHE - ARLON (LUX 012) 34e marche int. du maitrank 20-10-5 07:00-14:00
Institut Ste Marie - 33, rue de Bastogne - 6700 ARLON

Di 24-mai LES BOURLINGUEURS DU SUD - HABAY LA NEUVE (LUX 040) marche des Goupils 22-12-6 07:00-14:00
Ecole Communale - Place St Etienne, 2A - 6723 HABAY-LA-VIEILLE

Di 31-mai LES MARCHEURS DE LA FAMENNE (LUX 034) 13e marche des Fontaines 25-12-6 07:00-14:00
Cercle Saint Laurent - Place Capitaine Mostenne, 9 - 6900 ON

Di 14-juin CP Luxembourg (LUX 000) marche Provinciale 20-10-5 07:00-14:00
Salle Paroissiale - 6600 RACHAMPS

Di 28-juin LES BALADINS DE WARDIN (LUX 007) marche des vacances 20-10-5 07:00-14:00
Maison des Jeunes - rue du Centre - 6600 WARDIN (BASTOGNE)

Me 1-juil AREL'S CLUB MARCHE - ARLON (LUX 012) marche d'été 15-10-5 09:00-16:00
Terrain de football - nationale 4 - 6717 TONTELANGE (ATTERT)

Di 5-juil LES HIRONDELLES - LONGVILLY (LUX 015) 32e marche des foins 25-12-6 07:00-14:00
Local du club - 6600 LONGVILLY (BASTOGNE)

Di 12-juil LES MARCHEURS DE LA ZOLETTE (LUX 036) 12e marche des cigales 22 07:00-12:00
Salle "Le Mersan" - 6767 HARNONCOURT (TORGNY) 12-5 07:00-14:00

Di 19-juil OBJECTIF 10.000 - LES FOSSES (LUX 030) marche d'été 20-12-6 07:00-14:00
Ecole Communauté Française - rue de Termezart, 16 - 6740 ETALLE

Di 26-juil LES BOTTINES BORQUINES (Lux 042) marche de la Nature 20-12-6 07:00-14:00
Hall des Sports "La Bulle" -6870 SAINT HUBERT

Salle Le Carrefour - 6840 HAMIPRE (NEUFCHATEAU)

Date

Calendrier 2009 Luxembourg

Marches



Di 2-août LA GODASSE GAUMAISE (LUX 033) 24e marche du Daru 30-20-10-6 07:00-14:00
Tennis de table - cour Marchal, 10 - 6760 VIRTON

Sa 8-août LES MARCHEURS DE TURPANGE (LUX 031) marche de Loësbrück Turpange 15-12-6 14:00-19:00
Institut Cardijn Lorraine - 15, rue de l'Institut - 6780 DIFFERT (MESSANCY)

Di 9-août LES MARCHEURS DE L'OURTHE ET DU LAVAL (LUX 037) marche des Deux Vallées 20-15-10-5 08:00-14:00
Houmont - 6680 SAINTE-ODE

Sa 15-août LES SABOTS DE GODEFROY - BOUILLON (LUX 041) 6e grande marche des Croisés 21-12-6 07:00-14:00
Salle des Fêtes - Grand Place - 6852 MAISSIN

Di 23-août LES ROUTHEUX - IZEL (LUX 008) marche de la rentrée 22-12-6 07:00-14:00
 CAT - rue de Lorrène - 6810 CHINY

Di 30-août LES MARCHEURS DE LA MASBLETTE - MASBOURG (LUX 027) 36e marche de jour 30-20-14-7-4 07:00-14:00
Salle Grand Prés - 6953 MASBOURG

Sa 5-sept LES DJOYEUX GOUVIONS - GOUVY (LUX 010) marche des Deux Frontières 42 07:00-09:00
Di 6-sept Salle cercle Chez Nous - avenue Noël - 6670 GOUVY 30-22-12-6 07:00-14:00

42-30 (Sa uniquement)

Sa 12-sept LA FOURMI - AUBANGE (LUX 032) 25e marche des Fourmis 30-20-10-6 07:00-14:00
Di 13-sept Salle de l'Union - rue de la Gaume - 6750 MUSSON 30 (Sa uniquement)

Sa 19-sept LES MARCHEURS DE LA FAMENNE (LUX 034) 13e LD de la Famenne 50-42-30 06:00-09:00
Salle St François - rue Victor Libert - 6900 MARCHE EN FAMENNE 14e marche de la Rentrée 20-12-6 07:00-14:00

Di 20-sept OBJECTIF 10.000 - LES FOSSES (LUX 030) marche des Ecureuils 30-20-15-12-9-6-4 07:00-14:00
Salle "Saint-Hubert" - 6960 VOLAIVILLE

Di 27-sept LES BOURLINGUEURS DU SUD - HABAY LA NEUVE (LUX 040) marche du Brâme 22-12-6 08:00-14:00
Salle "Soleil Levant" - 6720 HABAY-HOUDEMONT

Di 4-oct LES HIRONDELLES - LONGVILLY (LUX 015) 33e marche des Feuilles Mortes 18-12-6 07:30-14:00
Local du club - 6600 LONGVILLY (BASTOGNE)

Sa 12-déc AREL'S CLUB MARCHE - ARLON (LUX 012) marche de la Knipchen 10-5 14:00-19:00
Institut Ste Marie - 33, rue de Bastogne - 6700 ARLON

Club Distances Contrôles
Lieu de départ (...Kms) ouverts de

Di 1-mars LA FOURMI - AUBANGE (LUX 032) La Gaume Buissonnière 206 08:00 à 20:00
Lu 14-sept Rue de Messancy, 39 - 6790 AUBANGE

Me 1-avr LES MARCHEURS DE L'OURTHE ET DU LAVAL (LUX 037) Les sentiers des vallées de l'Ourthe 105
Je 31-déc Sprimont, 41 -6680 SAINTE-ODE et du Laval

du ...    au...

Circuits Permanents
Date



JANVIER 
Samedi 17/01 AUBANGE  La fourmi d’Aubange       – 23 ième marche d’hiver  
 Départs entre 14 et 19 heures                                                                 – Salle Polyvalente 
 6*10*15 kilomètres                                                                                     rue Arthur Schmit à 6790 AUBANGE     
 

FEVRIER  

Samedi 07/02  HOGNE            Les marcheurs de la famenne                  – 14 ième marche du carnaval  
 Départs entre 7 et 14 heures                                                                          – Maison du village  
 6*12*20 kilomètres Rue de Serinchamps, 2/A  5377 HOGNE 
Samedi 28/02 MASBOURG      Les marcheurs de la Masblette           – 35 ième marche d’après-midi 
 Départs entre 14 et 19 heures                                                                           – Salle grands Prés à 6953 MASBOURG      
 5*10 kilomètres
                             

MARS
Dimanche 01/03  HAMIPRE        Objectif 10.000                           - 28 ième marche de jour   
 Départs entre 7 et 14 heures                                                     - Salle le Carrefour à 6840 HAMIPRE 
 6*12*20 kilomètres 

Samedi 07/03 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 08/03 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 15/03 SAINT-MARD        La Godasse Gaumaise         - 23 ième marche de la gaume 
Départs entre 8 et 14 heures                                                              - Salle du cercle musical 
 6*12*24 kilomètres                                                                              Rue de Launoy à 6769 MEIX DVT VIRTON 

Samedi 21/03 MIRWART               Les bottines borquines     - Marche                                                                                                    
 Départs entre 08 et 14 heures                                                        Salle *Le Sabotier * 
5*10*15 kilomètres                                                                          rue du souvenir à 6770 AWENNE 

Dimanche 22/03 DIFFERT     Les marcheurs de Turpange         - Marche du printemps 
Départs entre 7 et 14 heures                                                            - Institut Cardijn Lorraine 
6*11*15*20 kilomètres                                                                        Rue de l’Institut, 15 à 6780 DIFFERT

AVRIL
Samedi 11/04 LAMORTEAU      Les marcheurs de la Zolette           – 13 ième marche de la Touffaye 
 Départs entre 08 et 14 heures                                                                      – Gare de Lamorteau à 6767 LAMORTEAU      
 5*12*22 kilomètres 

Samedi 18/04 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 25/04                                 Les Hirondelles                               - 24ième marche du porte bonheur 
Départs entre 7 et 14 heures                                                                 - Local du club à 6600 LONGVILLY 
6*12*20*42 kilomètres 

Dimanche 26/04                         Les marcheurs de la haute Sure          - Marche des deux Luxembourgs 
Départs entre 07 et 14 heures                                                                  - Ancienne école  
5*12*20 kilomètres                                                                                     Rue d’Anlier à 6630 RADELANGE

Sur notre site vous trouverez également toutes les organisations : B * L* F * D 
http://www.bourlingueurshabay.be/



QU' EST - CE QUE LA MARCHE ? 

De nos jours, la marche n'est pour certains que le moyen obligatoire pour se rendre 
de leur voiture à leur fauteuil. Pourtant les bienfaits de la marche sont évoqués par 
tous y compris votre médecin. La marche régularise votre poids, supprime les 
problèmes d'artères, améliore votre souffle... 
En un mot, elle améliore votre qualité de vie! 
Beaucoup de personnes ont essayé de marcher chaque jour, mais peu 
continuent l'effort. Pourquoi? Sans doute 'pour de bonnes et de mauvaises 
raisons. Parmi celles-ci, la difficulté de varier les itinéraires. Chaque jour 
parcourir les mêmes chemins devient vite lassant. Marcher seul n'est pas très 
motivant non plus, surtout quand il fait mauvais. 
Nos clubs répondent à toutes ces difficultés. 

OUAND PARTICIPER ?

Un samedi ou un dimanche (ou un jour férié et même parfois en semaine). Venez 
vous rendre compte de la manière dont nous vivons « L' Amitié  par la Marche» qui 
est notre devise. 
Les départs s'échelonnent souvent de 7 à 15 h (d'autres fourchettes sont parfois 
annoncées).

AVEC QUI ? 

Vous pouvez venir seul, en famille ou en groupe. 

OU ? 

Le départ a lieu d'un secrétariat d'accueil situé dans une salle. Ces endroits sont 
repris dans un calendrier annuel publié en octobre et disponible aux marches à 
petit prix, ainsi que sur le site www.ffbmp.be
mais également auprès de votre  Club 

SUR QUELS CIRCUITS ? 

Les circuits sont balisés afin que vous n'ayez pas de soucis. Les distances courantes 
sont de 5, 10 ou 20 km. Parfois des circuits plus longs sont prévus, mais c'est 
toujours vous 
qui choisissez la distance à parcourir. Vous partez d'une salle pour y revenir. Les 
repères sont suffisamment visibles pour supprimer toute anxiété quant au chemin à 
parcourir.
 Vous pouvez jouir de la nature que vous traversez. 
Sur chaque parcours un ou plusieurs contrôles 
sont prévus où vous pourrez trouver des 
boissons
et des sandwichs ou de la tarte à des prix 
modiques. Nous avons pensé à vous simplifier 
le travail
au maximum mais vous pouvez emporter votre 
casse croûte si vous le préférez. 

QUI ORCANISE  ?

Les organisateurs sont des clubs de marche, des connaisseurs donc. 



COMMENT  S INSCRIRE  A  LA MARCHE ? 

Pour s'inscrire à la marche, il suffit de se présenter au secrétariat d'accueil où une 
carte de participation
vous est remise contre la modique somme de 0,75 EUR. Cette carte, complétée avec 
les coordonnées 
du marcheur, vaut assurance dégâts corporels pour les affiliés à un club de notre 
fédération.
Pour tous, complétée, elle vaut assurance en R.C.

OU SE RENSEIGNER ? 

Auprès de n'importe quel responsable de club, auprès d'un responsable 
de la Fédération 

ou sur www.ffbmp.be 

Souvenez-vous que l'affiliation à un club vous procure de nombreux avantages 
dont se faire de nouveaux amis. 

ET LES ENFANTS? 

Les moins de 14 ans peuvent participer gratuitement à condition de se procurer 
un  * PASSEPORT JEUNESSE * 
disponible aux marches (gratuit pour les affiliés, payant pour les non affiliés) et de se 
faire accompagner par un adulte  marcheur. Une fois les 20 participations atteintes ils 
reçoivent un superbe cadeau 
pour les féliciter et les encourager à poursuivre leur effort. 

Votre Comité
en

2008





Boulets à la Liégeoise.
Ingrédients : 1 kg  de hachis porc veau, 2 œufs, 3 gros oignons, une poignée de persil, 4 tranches de pain 

blanc, une tasse de lait froid, 50gr de beurre. 
Préparation : 1) enlevez les croûtes du pain. Dans une assiette profonde, versez le lait froid sur le pain et 

laissez tremper ;2) émincez les oignons. Dans une poêles, faites fondre à feu doux un morceau de beurre. Glissez les 
oignons et faites cuire jusqu’à ce qu’ils soient transparents et légèrement dorés ;3) dans un grand bol, mélangez à la 
fourchette le hachis, les oignons cuits, les deux jaunes d’œufs ainsi que la mie de pain après l’avoir légèrement essorée 
entre les doigts ;4) lavez le persil, hachez-le grossièrement. Incorporez-le aussi au mélange ; 5) à la fourchette 
mélangez soigneusement le tout, pour une bonne homogénéité de l’ensemble ; 6) façonnez vos boulets et cuisez-les 
soit à la poêle soit à la friture.  
 Servez avec une sauce « lapin » au sirop de Liège. 

Ingrédients : 3 oignons découpés en rondelles, 4 cuillerées à soupe de sirop de Liège, 25 cl  de bière de 
ménage brune, 50 gr de raisins de Corinthe, deux cuillerées à soupe de beurre, la même quantité de farine, sel et 
poivre ; Préparation : 1) dans une casserole, faire fondre dans le beurre et  colorer les rondelles d’oignons ;2) 
saupoudrez une  cuillerée ou deux de farine sur les oignons fondus et mélangez à l’aide d’une cuillère en bois ;3) 
ajoutez le sirop de Liège ;4) versez la bière petit à petit tout en continuant à mélanger. Retirez du feu dès les premiers 
signes d’ébullition. Ajoutez les raisins. Salez et poivrez. Servez avec  un accompagnement de frites. 

Tarte au fromage de saint Séverin
Pour la pâte levée : 1kg de farine, 500gr de margarine, 3 œufs, une pincée de sel, une petite poignée de sucre 

semoule, 100gr de levure fraîche, lait tiède. Pour la garniture : 250gr de fromage blanc, 100gr de sucre, 1 sachet de 
sucre vanille, 2 œufs. 

1. Battre le fromage blanc et ajouter les jaunes d’œufs. 2.Ajouter le sucre et le sucre vanillé ainsi que les 
blancs d’oeufs en neige. 3 . Graisser et fariner un moule à tarte.4. Sur la pâte, étendre une couche de 
compote de pomme ou d’abricots.5. Couvrir avec la mousse au fromage.6. Enfourner et cuire à four 
moyen environ 20 minutes. Surveiller la cuisson. Une tarte à partager entre voisins ou entre amis !
    

Feuilles de chou de l’an neuf (la choucroute ! Niki)
Cuire le chou  blanc dans de l’eau bouillante salée pendant 10 à15 min (le temps peut varier selon la grosseur 

du chou) pour le ramollir . Une fois sorti de l’eau, effeuiller le chou et réserver. Bien mélanger dan un plat le hachis, 
les œufs, l ‘ail, le persil, l’oignon, le pain et le riz. Déposer dans chaque feuille de choux  une petite poignée de hachis, 
de manière à pouvoir les rouler et replier les deux extrémités pour former un petit paquet. 
 Dans une marmite, alterner une couche de choucroute et  une couche de feuille 
de choux farcie, en intercalant différentes charcuteries, viande fumées : lard, saucisson… 
 Diluer 2 cuillères à soupe de con centré de tomate dans de l’eau pour couvrir la 
moitié  de la marmite. Cuire 1 h à feux très doux. Ne pas mélanger. Secouer un peu la 
marmite. Dresser le tout, choucroute et feuilles de choux farcies sur un plat chauffé à 
l’avance, et maintenu au chaud. 
 Pour que la chance soit complète, la tradition demande également que tout convive 
glisse une pièce de monnaie sous l’assiette pour la cuisinière ou le cuisinier. 

Crêpes aux fruits de mer (4 portions)
50gr de beurre, 350gr de noix de coquilles Saint-Jacques, lavées, 1 échalote rose, épluchée et hachée, 250gr de 

champignons,nettoyés et coupés en dés, 1 c. à s de persil haché, 1 c. à c. d’estragon, 2,5 dl de jus de palourde, 2 c. à  s. 
de farine,50gr de mozzarella râpée, 8 crêpes, sel et poivre, piment de Cayenne, au goût.  

Préchauffer le four à 190°C. 
1- Graisser lé légèrement une poêle avec un peu de beurre. Ajouter les noix de coquilles Saint-Jacques, 

l’échalote, les champignons et tous les assaisonnements. Incorporer le jus de palourde et couvrir d’une feuille 
de papier sulfurisé.  

2- A feu moyen, amener au point d’ébullition. Baisser le feu à doux et laisser mijoter 2 minutes. Retirer la poêle 
du feu . 

3- A l’aide d’une écumoire, mettre les noix de coquilles Saint-Jacques et les champignons dans un bol. Remettre 
la poêle sur le feu et faire bouillir le liquide de cuisson  pendant 4 minutes .

4- Dans une casserole, à feu doux, faire chauffer le reste du beurre. 
Saupoudrer de farine et bien mélanger. Faire cuire 1 minute. Au 
fouet, incorporer le liquide de cuisson réduit. Bien assaisonner et faire 
cuire 3 minutes, à feu doux. 

5- Incorporer le fromage, les noix de coquilles Saint-jacques et les 
champignons. Laisser mijoter1 à 2 minutes. 

6- A l’aide d’une cuillère, répartir presque toute la préparation entre les crêpes, les rouler et dresser dans un plat 
allant au four. Napper du reste de sauce, enfourner et faire cuire 4 minutes.  



OMELETTE AU THON 

                                         2  boites de thon au naturel , 7 œufs , 3 échalotes , 1 bol de béchamel épaisse, 
                                               sel , poivre , muscade , 1 verre de vin blanc , 100grs de margarine 

 Faire revenir l’échalote dans 50 grs de margarine, puis ajouter le vin et faire réduire de ½ et ajouter le thon 
émietté.
Faire la béchamel et l’ajouter au thon , tenir au chaud. 
Ensuite faire une omelette avec 4 œufs , la glisser sur un plat au chaud , puis verser la préparation. 

 Refaire la 2ième omelette et en recouvrir le thon, passer 5 minutes au four, garnir de persil et servir 

                                                                                                      Bon appétit  * La Annie *

Salade�pour�barbecue.�
Pour�±�10�personnes.�
Couper�tous�les�ingrédients�en�petits�morceaux�et�mettre�dans�l’ordre�suivant�dans�un�grand�saladier.�
�

�1�verre�de�céleri�râpé;�
1�boîte�d’ananas�(moyenne)(±�500�gr.)�;��
300�gr.�de�jambon�cuit�coupé�épaisseur�1�cm�(±�2�tranches)�;�
3�pommes�«�Jonagold�»�(épluchées)�;�
6�œufs�durs�;�
1�boîte�de�maïs�(moyenne)�;�
1/2�verre�de�mayonnaise�au�yoghourt�(Effi);�
Sel,�poivre,�et�paprika�;�
1�pot�de�yogourt�nature�;�
3�cuillères�à�soupe�de�jus�d’ananas�;�
2�poireaux�coupés�en�fines�rondelles�;�
250�gr.�de�«�Gouda�»�coupé�en�dé�;�
��

���

Annie

Bon�appétit.�
���Melanie.�

A�préparer�±�24�heures�à�l’avance,�couvrir�et�mettre�au�frigo�;
Mélanger�juste�avant�de�servir�

Ingrédients

� 250 g de mascarpone
� 100 g de sucre roux  
� 20 biscuits spéculoos
� 4 œufs
� 1 cuillère à soupe de sucre vanillé  
� 5 cl de Marsala ou Amaretto
� 20 cl de café noir très serré (espresso)

                                     PREPARATION 

� Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes  
� Blanchir les jaunes d’œuf en ajoutant progressivement le 

sucre roux et le sucre vanillé  
� Bien mélanger en ajoutant le sucre de manière à obtenir un 

mélange homogène et mousseux. Les œufs et le sucre 
doivent former un ruban bien ferme.  

� Ajouter le mascarpone aux œufs et mélanger au fouet  

� Battre les blancs d’œufs en neige bien fermes  
� Incorporer les blancs d’œufs avec le mélange œufs/ 

mascarpone. Incorporer tout doucement à la spatule en 
soulevant délicatement le mélange Il faut éviter que les 
blancs d’œufs retombent.  

� Dans une assiette profonde, mélanger le café avec le 
marsala (avec éventuellement un peu de caramel, du  

� Tremper légèrement les biscuits spéculoos dans l’assiette 
creuse. Ne pas trop les imbiber afin que les biscuits restent 
un minimum fermes. Il faut que l’intérieur du biscuit reste 
sec.

� Tapisser le fond d’une terrine ou d’un plat avec une couche 
de biscuits  

� Recouvrir la couche de biscuits avec le mélange 
mascarpone et œufs.  

� Alterner les couches de biscuits et de crème  
� Terminer avec une couche de crème.  
� Mettre le plat au réfrigérateur pendant 4 h.  

TIRAMISU AUX SPECULOOS

Servir les portions saupoudrées de cacao amer



Elle
est
trop
bonn
e, je 
ne
peux
pas
la
gard
er
rien
que
pour
moi!
...

C'est un petit canard sur le lac, triste et en train de pleurer. 
Arrive un crocodile qui lui demande : 
 - Hé, canard, pourquoi pleures-tu ? 
 - Sniff, sniff, j'sais pas qui je suis, j'sais pas qui je suis... sniff, sniff... 
 - He bien... t'es un canard, bien sur, dit le crocodile, regarde,  
      bec jaune, plumes, pattes, bref ça montre que t'es un canard quoi ! 
 - Chic alors, j'suis un canard ! Rétorque la canard tout content  de savoir qui il est, et demande 
      à son tour : 
 - Dis, et toi, tu es quoi ? 
 - Devine ! dit le crocodile. 
 - Hum... dit le canard, il passe la tête sous l’eau et dit : pas de coucougnettes, queue agitée, petits bras, 
     grande gueule, veste en cuir... T'es Français ! 

Info site internet  ( Nicole MATHIEU ) : Vues aériennes de notre région 

http://paramoteur.aero/

Le coin des jeux

Solutions
 1 2 3 4 5 6 7 8 9           
1 A T T E N D R A I 1 3 6 8 4 9 2 5 7 

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

3 T N T xxx xxx U xxx R A  9 2 7 3 5 1 6 4 8 

4 A I xxx S T E R O L  4 1 5 2 7 8 3 6 9 

5 C R I E E S xxx L I 7 6 9 5 3 4 8 2 1 

6 H xxx xxx S T xxx xxx O E  2 8 3 1 9 6 5 7 4

7 E C U xxx A L I xxx N 6 4 1 9 8 2 7 3 5 

8 R O S T R E N E N  5 9 2 7 1 3 4 8 6 

9 A B A N D O N N E 3 7 8 4 6 5 1 9 2 

Histoires d’en rire 

Sur son lit d' hôpital un traumatisé se remet du choc reçu, et il crie: 
  

BLANKENBERGE;BLANKENBERGE;BLANKENBERGE;BLANKENBERGE. 
  
Personne ne comprend, et une infirmière s'approche et à l'odeur découvre que le blessé s'est soulagé dans le lit. 
  
Elle lui dit, "mais Monsieur vous devez demander la panne". 
  
" C'est le nom que je cherchais..."  



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- 0473/982166 
 

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 et informations   

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

Vacances
 Location appartements ( 2 ) 

A louer  à :  Koksijde * Seashore Van Haelenstraat, 13    
1 appartement pour 8 personnes au 5 ième étage et 1 appartement pour 8 personnes au 6 ième étage  

Ascenseur
( Divan-lit 2 personnes – 1 lit 2 personnes – 2xlits superposés  )  

Appartements très agréables sur la digue avec superbe vue sur la mer 
* Lave vaisselle – Machine à laver – Sèche linge  – Four – Four à micro onde – TV – Chauffage cenral *  

                                               * Salle de bains baignoire douche -  Cuisine  super équipée *  
***

Renseignements  et informations  
  FREZING, Lucien * ROUSSEAUX, Eliane 
Rue Emile Kirsch, 96 à 6820 MESSANCY 

Tél : 063/387476 
Portables : 047/584923 et 0496/100361 

COMMUNION, MARIAGE, FETES DE FAMILLE  … 
Dominique DEVOS ( 063/234044 * 0498/640381 ) et HERMAN, Chantal ( 0479/606890 ) 

Vous proposent leurs services 

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@skynet.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 

 

 



 

       COMPOSITION DU COMITE 

�Président : GONRY, Claude  
Responsable * Le Calepin du Bourlingueur * Circuits et fléchages * Demandes autorisations diverses 

� : 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 * Contrôles et ravitaillements * 

� : 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 
Responsable * Stand frites et saucisses

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

Membres  
�BOURTON, Anne 
Responsable * Cuisine 

� : 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 

�GENGLER, Jean-Paul 
Responsable * Commande – Achats – Réservation marchandises et matériel

� : 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



Note : Utilisation correcte de la  carte de marche que vous 
recevez du club organisateur lors de votre inscription

Les deux volets de la carte sont à complétés.
Le talon détachable est déposé avant le départ  dans l’urne “Contrôle Club” ou auprès du 
préposé chargé de le collecter.(coller l’étiquette si possible) ou complèter à la main. 

Ce talon détachable, sert au club visité à faire ses statistiques de participations(ponctuelles).

� La partie supérieure de la carte recevra les cachets des différents contrôles sur le parcours que 
vous avez  effectué. Remettez cette carte au permanent CP lors de l’estampille de votre carnet, 
comme preuve de votre participation.( coller l’étiquette) 

Cette carte, le club organisateur est tenu de la conserver pendant 3 mois.

En cas d’accident, pendant votre participation, chemin de retour, ou déplacement vers une 
autre marche, Ethias( assurance sportive) réclamera ce document comme preuve. 
Remarque : Dans le cas d’un accident sur le chemin de l’aller, ou vers une autre marche le 
jour même, l’assureur de votre club vous demandera une déclaration sur l’honneur que vous 
alliez bien vers cette marche, pour peu que vous soyez sur le chemin le plus court entre votre 
domicile et le lieu de départ.  
Si vous n’avez pas de carnet, vérifier que le club visité conserve bien cette carte. 
A noter que le marcheur qui ne complète pas sa carte, abandonne ses droits
concernant l’assurance. Son identification étant impossible.

Afin de vous faciliter le remplissage des cartes, des étiquettes seront mises à votre disposition par 
l’assureur du club, ou demandez à un membre du comité qui transmettra . 

En Allemagne , au Luxembourg et en France, il n’y a pas de talon attaché à la carte. Si vous avez 
un accident lors de votre retour, Ethias demandera la preuve de votre participation.                                             
Je vous conseille donc, de garder la carte sur vous, jusqu’à votre retour au domicile.

RAPPEL : 
Ce que vous devez savoir lorsque vous participez à une marche organisée et que vous êtes accidenté.

1. Connaître le nom et l’adresse du responsable assurance de votre club. 
2. Etre en possession de votre carte d’affiliation. (avec timbre de l’année en cours, carte de couleur verte) 
3. Connaître le nom de votre club !!! et le N° de votre club, vous le lirez sur les étiquettes  auto-collantes que vous 

avez reçues de votre assureur du club. 
4. Pouvoir fournir votre N° compte de banque, versement éventuel de Ethias. 
5. Trouvez un ou deux témoins, soit au prochain contrôle ou dans la salle. 
6. Ayez toujours quelques vignettes de votre mutuelle avec vous. L’une d’elle sera coller sur la déclaration 

d ‘accident. 

Lorsque vous vous rendez vers le lieu de départ d’une marche, ou vers le lieu de départ d'une deuxième marche,  et que 
vous avez un accident avec votre voiture, je vous signale que vous n’êtes assuré que pour les dégâts corporels.
Quand vous contacterez votre assureur club pour signaler l’accident corporel, il vous demandera de signer une 
déclaration sur l’honneur, qui spécifiera que vous étiez bien sur le trajet le plus court entre votre domicile et le lieu de 
départ de la marche. 
Dans le cas d’un accident sur le retour le plus court entre le lieu de la marche et votre domicile, fournissez à votre 
assureur votre carte que vous avez reçu au départ avec le cachet du club visité, comme preuve de votre participation. 

Le seul cas ou vous êtes couvert en dégâts matériel.
Quand vous mettez à disposition du club votre voiture, pour aider au transport de matériel ou autre, pour que vous 
soyez couvert il faut que le comité accepte votre candidature, et que l’assureur de votre club paie la cotisation assurant 
votre voiture. Vous êtes, bien sur, toujours assurer physiquement.



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. 


