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Editorial 
 

 
Notre bulletin semestriel 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 2009, 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. 
 

Cette année encore un MERCI tout spécial et très chaleureux 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 2009 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 encore 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, 87 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 2010 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 2010 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 2009  127 membres contre 138 en 2008 

En ce début d’année  106  membres en ordre de cotisation 
 

Bienvenue à  
HOLPER, Véronique – GERARD, Déborah  – LEFEVRE, Roselyne  
LOUVIAUX, Béatrice – RADOUX, Francis – MARTIN, Stéphanie 

MEYERS, Rosine * EISCHEN, Yvon * HOMEL, Laurent 
Retour au club de 

BALON, Luc et LACROIX, Brigitte 
 

6 nouveaux Bourlingueurs qui rejoignent notre Club et à qui nous souhaitons bien du plaisir au sein de notre Club. 
 

 
COTISATION – AFFILIATION 2010 
 

Vous désirez toujours faire partie de notre Club ? 
Oui ! Alors, pour les retardataires, il est temps de penser à se réinscrire pour l’année 2010. 
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 2010  
 

A partir de cette année 2010 les timbres annuels d’assurance sont remplacés par des cartes d’affiliation, annuelles aussi, 
reprenant quelques données de l’affilié et notamment un numéro de matricule généré à l’avenir automatiquement par le 
système et qui restera identique dans le temps. 
Au verso de la carte d’affiliation, un encart est prévu pour que l’affilié puisse y noter un numéro de téléphone à contacter en cas 
d’urgence. 
Lorsque  vous  vous serez  mis en ordre de paiement affiliation vous recevrez  votre carte de membre avec votre numéro de 
matricule 
Si, au plus tard, le 1 février 2010 aucune suite n’est donnée au renouvellement d’affiliation, nous procéderons à la radiation 
d’office. 
 

SITUATION DES COMPTES 
 

Assemblée générale du 21/11/2009 
 

Cette année nous accusons une différence  de +- 1500 euros dans nos caisses. 
 Tout en restant dans une situation relativement saine, les temps sont durs pour tout le monde. 
C’est un fait établi pour les loisirs également. 
 

Les marches de printemps ont leurs succès et  avec  les marches d’automne nous avons récupéré des marcheurs en organisant des 
marches de jour. 
En effet, en 2006, à une marche d’après-midi avec un temps exécrable il est vrai, nous comptions  558 marcheurs .Alors que depuis 
2007, nous pouvons recevoir également de 900 à 1000 participants. 
 

Question investissement et frais cette année, nous nous sommes offert de 29 magnifiques tabliers.   
Nous avons remis en état une friteuse professionnelle offerte par l’un de nos membres . 
Nous avons acheté deux tonnelles «  parapluie »pour le confort de nos contrôles, ainsi que des coffres de rangement sous les conseils 
éclairés de notre spécialiste « stockage matériel »  
A ce jour 65 bons de 6.00€ soit 390.00€ me sont parvenus pour des paiements divers : 
En priorité les bus : 58 bons + 7 bons pour les équipements. 
Nous avons organisé trois bus : On, Verdun et Chevetogne. Chaque bus coûte de 300 à 400 euros au club. Ils nous semblent  essentiels 
pour la convivialité entre nos membres et les différents clubs, ainsi qu’un « investissement » pour nos organisations futures. 
Nous avons pu offrir en 2007 une journée récréative à Vianden pour 55 participants 30.40/personne pour un total de 1672 euros 
En 2008, ce fut  à Neufchef avec 70 participants 29.78/personne pour un total de 2085 euros. 
En 2009, c’était un barbecue au mois de juin qui réunissait 55 personnes à la pêcherie d’Habay-la Vieille ainsi qu’une Assemblée 
Générale au Truck-Center d’Habay avec petite collation. 
Au printemps 2010….surprise…. 
Je tiens personnellement à remercier chacun d’entre vous pour le soutient et l’aide apportée lors de nos manifestations. 
L’amitié par la marche n’est pas un vain mot. 
 
JEANTY , Nadine 
Trésorière 



 

 
VERIFICVATRICES AUX COMPTES 
 
Un grand merci également à Martine, GILLARD et Mélanie, MULLER qui se sont  acquittées de cette fonction de vérificatrice 
aux comptes avec sérieux et brio et ce au cours de cette année écoulée.  
Le mandat de ces  deux vérificatrices aux comptes est reconduit  pour 2010. 
            
                                                                                           **** 
 

CARTES DE PARTICIPATIONS 
 

Statistique des cartes de participation (cartes bleues)  

du 01/11/2008 au 31/10/2009. 

                                       101 cartes ont été rentrées pour un total de 2020 marches. 

Suivant les cartes rentrées, on a marché: 
 

 

 

 

 

 

 

101 bons de 6 € ont été distribués pour une valeur totale de 606 €. 
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. 
 
PASSEPORTS JEUNESSE 
 
Deux modifications  à partir du 01/01/2010 
 

1. LES PASSEPORTS Jeunesse seront désormais distribués par les clubs à leurs affiliés. Les clubs commanderont ces 
passeports chez le Secrétaire Fédéral. Les clubs reprendront également les passeports complets pour les échanger 
contre un nouveau. Les talons des nouveaux passeports et les passeports remplis rentreront au plus vite à la fédération 
via les permanents. Les permanents continueront à vendre les passeports ( 4 €  ) aux non affiliés. 

2. Toutes les marches fédérales ( FFBMP ou non ) seront acceptées à partir du 1ier janvier 2010., mais aucune autre 
marche n’entrera en ligne de compte. Un simple paraphe ou un collage ne seront pas admis. Des cadeaux seront 
toujours remis aux enfants. 

 
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 l’’année 2009.  
 

**** 
DECES 
  
Nos très sincères condoléances aux familles membres de notre Club qui ont été éprouvées en 2010 le décès d’ un parent, d’un 
ami et d’un proche. 

**** 
 

1) Grand-Duché du Luxembourg: 649 

2) Province de Luxembourg: 429 

3) Autres provinces: 224 

4) Allemagne: 51 

5) Province de Liège:100 

6) France: 196 

7) Province de Namur: 105 

8) A notre marche du mois de mai: 71 

9) ADEPS: 93 

10) Espagne: 40 

11) MESA: 13 

    13) A notre marche du mois septembre: 49 



 

 
 

 
CALENDRIERS 2010 

 
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 
Merci à THOMAS, Charles pour son aide dans l’élaboration de ce carnet 
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. ( 6 mois ) 
 
          Prendre bien note de nos organisations  agenda 2010 ( Bus –WE – Fête du club  – Assemblée Générale … ) 
 

 
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 
 

 
En  avril 2010 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. 

 
 
 



 

 
 
 

NOS ORGANISATIONS DE MARCHES EN 2010 et 2011 
    
 La question de savoir si nous maintenions 2 organisations de marches en 2010 
 Oui, elles sont prévues dans les divers calendriers  donc pas de modification. 
 
 Par contre la question est revenue en Comité en ce qui concerne les organisations de marches en 2011. 
Suite à un sondage d’opinion il en est ressorti que les deux marches restaient maintenues, un dimanche 
mais un changement de date et période pour la seconde. 
La question a été soulevée également lors de notre Assemblée Générale et il en est ressorti que le 
changement de date était très bien perçu . 
Pourquoi cette modification ? 
Un problème avec la DNF Habay  a vu la date de notre seconde marche de l’année revue à diverses 
reprises. Nous pensions que, en septembre, il n’y aurait plus de problème mais rien n’y a fait.  
La grosse majorité des membres estime que septembre est une période encore très propice aux vacances. 
Prix moins élevés. En quelque sorte l’organisation de septembre représentait une certaine contrainte. 
 
En 2011, la date de notre seconde marche a été approuvée par le Comité et aura lieu le dimanche 6 
novembre 2011au départ de Houdemont et avec des circuits de 6 et 12 kilomètres. 
 

FETE ANNUELLE DE NOTRE CLUB 
 
     Une révision dans l’organisation de notre fête du club a été un point repris à l’ordre du jour de deux 
réunions du Comité soit :  
mercredi 29 juillet 2009 et mercredi 7 octobre 2009 
 
De ces deux réunions il en est ressorti :  
 

- Cette fête devait se faire avec le moins de travail possible pour tous. 
- Fête réservée UNIQUEMENT et EXCLUSIVEMENT                                                                              

* à nos membres                                                                                                                                                 
* en ordre d’affiliation pour 2010                                                                                                                   
* qui en 2009  participèrent activement au moins à une organisation de nos marches 

 
 Pour cette année 2010 nous vous proposons donc : 
 

 
Une soirée récréative avec repas dansant 

 
Apéritif avec salés divers et zakouskis * Entrée * Plat principal * Dessert * 

*Boissons à volonté jusqu’au dessert * 
 

Orchestre et bien entendu …utilisation de la piste de danse 
 

A Arlon * Best Western ARLUX * rue de loraine, 54 
 

Samedi 15 mai à partir de 19 heures 
 

 
 
Le menu exact vous sera communiqué en temps utile vu que nous devons encore rencontrer Monsieur 
Delattre Hôtel Manager. Il sera bien entendu question de déterminer un menu qui rencontrera vos 
aspirations.  



 

 
 
Il est un fait que nous gardons tous un très bon souvenir de l’organisation de notre barbecue en juin 2009   
à la pêcherie de Habay la Vieille. Il est certain que tout est fonction du budget  Club alors qui sait… 
* SI * l’organisation d’un barbecue devait être un jour remise sur pied il va sans dire que la formule sera   
 revue avec …plats froids. 

        

 
AGENDA 2010 

 
Vous trouverez dans ce bulletin l’agenda 2010 qui en concertation avec le Comité a été élaboré comme 
suit : 
 
1.  Suppression  des AG préparatoires aux organisations de marches. Quelques semaines avant 
l’organisation d’une marche vous recevrez toutes les informations qui concerneront une marche et il 
vous sera demandé de faire part au Comité : 
 
-de votre intention de nous aider dans l’organisation 
-à quel poste   
 
Automatiquement, peu de temps après, le planning parviendra aux personnes intéressées.    
 

 2.  Soirée récréative ( prendre note du point ci-avant ) 
 
 3.  Trois déplacements en car : 9 mai à Bassenges – 27 juin à Fraire – 19 septembre à Rodt                      

 
Attention paiement OBLIGATOIRE à l’inscription 

dans la mesure du possible sur le compte du club : 001-3885525-72 
 
4.  WE à Paris les 12 et 13 juin 
 
5. Déplacement à Reims à l’occasion d’un marché de Noël 

 
6. Assemblée générale le samedi 13 novembre au Truck Center à Habay La formule de notre AG de 

novembre 2009 rencontra votre satisfaction donc la formule sedra reconduite. 
 

7. Nos marches en 2011 : 22 mai et 6 novembre      
 

 

Actuellement en ce début d’année plus de 13.000 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 - Mai - Juin 
Les marches en Janvier - Février – Mars – Avril – Mai - Juin 
La rubrique des collectionneurs 

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

                                             
 
                                Vous avez des idées, des suggestions ! Oui , alors contactez-nous. 



            

                                           AGENDA 2010 
         A vos calendriers         
            Organisations du Club 
 

Le Comité a décidé à 8 contre 3 qu’une Assemblée préparatoire à une marche n’était pas utile.   
Ce qui nous importe comme par le passé c’est de nous faire savoir si il est dans votre intention de nous venir en aide 
dans l’organisation d’une marche et à quel poste.                                                              

Nos marches : 
 

Dimanche 23 mai                 :  Sur les traces du Fox 
                                                        ( Départ de l’école communale de Habay la Vieille ) 
Dimanche 26 septembre    :  A l’écoute du brame du Cerf  
                                                         ( Départ salle du soleil Levant à Houdemont ) 
 

Soirée récréative du club :  
 

Samedi 15 mai 2010 à 19 heures  
* Best Western ARLUX rue de Loraine, 54 à ARLON * 
 

Repas dansant réservé UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT à nos membres en ordre d’affiliation pour 
l’année 2010 et qui, en 2009, participèrent au moins à une organisation de marche. 
* Apéritif avec salés divers et  zakouskis  – Entrée – Plat – Dessert – Boissons à volonté jusqu’au dessert * 
(  Les informations qui concernent cette soirée vous parviendront en temps utile ) 
 
 

Nos déplacements en bus : Prix ( Bus et inscription à la marche )  Adultes : 6 €  
                                                                                                          Enfants de 6 à 12 ans : 2 € 
                                                                                                          Enfants moins de 6 ans : 0 € 
1 Dimanche        :   9 mai  
                             Participation à la marche organisée par le club des marcheurs du Geer de Bassenge 
                                         Visite d’un point attractif au retour ( Abbaye de Val-Dieu) 
                                             173 km de Messancy au Nord de Liège et à hauteur de Maastricht 
2 Dimanche       :   27 juin  
                                  Participation à la marche organisée par le club de la Godasse de Fraire . 
                                             Marche des lacs de l’eau d’heure au village de Landal à Froidchapelle ( Erpion )      
                                          Passage par abbaye de Maredsous et Maredret 
                                         Découverte des joies de la draisine à Falaen 
                                             167 km de Messancy – De Froidchapelle à Falaen 42 km sur la route du retour. 
3 Dimanche       :  19 septembre  
                              Participation à la marche organisée par le club Tapp-Tapp Rodt de Rodt  
                                          Visite d’une galerie souterraine à Recht 
                                          Musée de la bière de Rodt 
                                             99 km de Messancy à proximité de Saint Vith  
 
 
 

W.E. :    PARIS  les 12 et 13 juin * Randonnée dans Paris 
                   ( Quartier de Montmartre et Moulin rouge )                            

 Pas d’intervention du club dans les frais. 
 
 

Notre déplacement au marché de Noël de  REIMS en décembre  
                 
 
 
 

Assemblée générale du Club : Samedi 13 novembre au Truck center Habay 
 

 

Calendrier de nos marches en 2011 
 

Dimanche 22 mai 2011 au départ de Habay la Vieille   * 6 – 12 et 22 km * 
Dimanche 6 novembre 2011 au départ de Houdemont * 6 et 12 km * 
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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 € 
 
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 

 
 
 
 
 
     Tous les membres du Club vous souhaitent un très Heureux Anniversaire.     

                                                                                     

 
                                                                                                                          

                                                                                   
                                           
                                                                                                          

                                
 

 
 

 
 

Anniversaires 
 

L’âge n’est qu’un nombre 

JANVIER 
EVRARD, Raymond  05  
EISCHEN, Yvon 06         
PIROTTE, Anita 12          
WERNER, Alphonse 17   
LAMBE, Claire 24            
MATHIEU, Marcel 25    
HOLPER, Edouard 28 
DOSSER, Marie-Josée 29 

FEVRIER 
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      
 FAMEREE, Doris  9  
LEFEVRE, Roselyne 11    
 ETTINGER, Claude 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  
HOMEL, LAURENT 03   
MICHEL Paul 09               
RIDREMONT Alain 12    
JACOB René 15                  
DEMANDE Bruno 17 
LEROY Nicole 18               
GUTENKAUF  Edith 18  
VISSERS, Juliette 20         
MULLER Viviane 25        
GENGLER Aurélie 26 
RICHER , René 27 

 MAI 
SCHILTZ, Daniel  06             
HEUSCHLING, Germaine 07 
REMY, Fabienne 12 
DEOM, Françoise 15                
HERMAN, Chantal  16  
DEOM, Françoise  19               
              

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



 
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 
 

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  
Appartements très agréables sur la digue avec superbe vue sur la mer 

*** 
Renseignements  et informations  

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

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

 
 

Vacances  
 Location d’une maison 

Location d’une maison ( ryad ) à Fès-MAROC *  
Cuisine équipée * patio (coins salon*salle à manger) * Salon avec TV satellite * salle de bain avec wc et baignoire douche 

* chambre triple * 2 chambre doubles * terrasse meublée avec cuisine *  
( Accès voiture à moins de 10 mètres de la maison ce qui est rare à Fès Médina )  

*** 
Renseignements et informations   

DAUTRELOUX, Jean et Renée rue Vercingétorix, 38 à 6700 ARLON 
Adresse mail : darchouadda@hotmail.com 

Tél : 0486/179747 
Pratique du tourisme solidaire soit 5% du montant de la location est utilisé afin d’approvisionner en fournitures 

scolairesles écoles du quartier. 
Adresse blog : http://darchouadda.blog4ever.com  

 
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 
 

A VENDRE  
 

Appareil photos * FinePix  S 7000 FUJIFILM * 8 M pixel – 10 optique – trousse de transport – piles rechargeables + 
chargeur de piles – cartes mémoires film  
Prix  achat 750 € vendu 195 € 
 
Lecteur de DVD prix achat 115 € vendu 75 € ( jamais servi ) Etat neuf 
Renseignements : GONRY Claude 
 

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. 

 

 



 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 
D    03 J LEUDELANGE                             5*10*15 
D    10 J SOLEUVRE                                   5*10 
D    17 J GASPERICH                                 5*12 
D    24  J GARNICH                                    6*12 
D    31  J LINTGEN                                     6*11 

FEVRIER 
D   07 J TETANGE                                     6*12  
D   14 J DUDELANGE                               6*12 
D   21 J RAMBROUCH                              6*12  
D   28 J ETTELBRUCK                             6*12 

MARS 
D   07 J MERTERT                                     6*11 
D    14 J  KEISPELT                                    5*10 
D    21 J  BROUCH                                      5*10* 
D    28 J  LUXEMBOURG                          6*12*20 

AVRIL 
S      03 J STEINFORT                               5*12*20 
L     05  J  EISCHEN                                   5*10*20 
ME  07  J GILSDORF                                5*10*20 
D      11 J  LINGER                                     5*10*20 
S      17  J  NIEDERHANVEN                    5*10*15 
D     18  J  CONSDORF                               5*10*20 
D     25  J   LAROCHETTE                        5*10*20 

MAI 
S    01 J LEUDELANGE                            5*10*20 
D   02  J ITZIG                                            5*10*20 
D   09 J ESCH/ALZETTE                          5*12*20 
J   13 J SOLEUVRE                                    5*12*20 
D   16 J BERTRANGE                                6*12*20 
S    22 J BEAUFORT                                   6*12*22 
D   23  J BECH                                             6*12*20 
L  24 J BEAUFORT                                    6*12*22 
S  29 J DIEKIRCH                                     12*20*40 
D  30 J DIEKIRCH                                    12*20*40 

JUIN 
S    05 J BASCHARAGE                            6*11*20 
D   06 J WALFERDANGE                         6*12*20 
D   13 J HOSCHEID                                    5*10*20 
D    19 J VIANDEN                                     6*11*15*20   
S    20 J CLERVAUX                                  12*20*40 
D   27 J BERINGEN                                    6*11*22 

Grand Duché de Luxembourg
France 

MO AR MM M 
57   08  54  55 

JANVIER 
24 CATTENOM                             57          MJ 
31 CONTZ LES BAINS                57          MJ 

FEVRIER 
07 YUTZ                                          57          MJ 
13 LE CHESNE                               08          MN 
14 REMELING                               57          MJ 
21 TALANGE                                  57          MJ 
22 UCKANGE                                 57          MJ 

MARS 
07 MONDELANGE                       57          MJ 
07 NEUFGRANGE                         57          MJ 
14  ILLANGE                                  57          MJ 
14  DONCHERY                             08          MJ 
28  BURE                                         57          MJ 

AVRIL 
04 LA CASSINE                              08          MJ 
11 FLORANGE                               57           MJ 
                                            MAI 
02 ENTRANGE                               57           MJ 
08 SAULNY                                     57           MJ 
16 PURE                                           08           MJ 
16 HAYANGE                                 57           MJ 
                                             JUIN 
06 HUNTING                                   57          MJ 
57 BERG S MOSELLE                   57          MJ 
20 OTTANGE                                   57         MJ 
27 RETONFEY                                 57         MJ 
27 AUDUN LE TICHE                     57         MJ 

JANVIER 
FEVRIER 

MARS 
AVRIL 

MAI 
JUIN

ADEPS 
LUXEMBOURG 

FRANCE



 

 
 
 
 
 

Les marches             en Province  
                     
                                de  
                     Luxembourg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
                                              

JANVIER     
                                         
10 BELLEFONTAINE 
10 LIBRAMONT 
17 HOTTON 
24 ETHE 
24 ARVILLE 
31 FREUX 
31 HOUMONT 

FEVRIER 
 
07 GOMERY 
07 MOIRCY 
14 LES FOSSES 
14 TOHOGNE 
21 CHANTEMELLE 
21 CHARNEUX 
28 ANLIER 
28 MELREUX 
28 SMUID 

MARS 
 
07 RACHECOURT 
07 CHASSEPIERRE 
07 ARVILLE 
14 MARCHE 
14 VILLANCE 
21 BIOURGE 
21 ORTHEUVILLE 
21 RULLES 
28 FISENNE 
28 LESCHERET 
28 WELLIN 

AVRIL 
 
04 HOTTON 
04 ST VINCENT 
05 SCHOCKEVILLE 
05 TELLIN 
11 CHAMPLON 
11 HOUFFALIZE 
11 VESQUEVILLE 
18 FORRIERES 
18 GRANDHAN  
18 SEVISCOURT 
25 AMBERLOUP 
25 FANZEL 
25 LIBIN 
25 ST LEGER 

MAI 
 
01 WIDEUMONT 
02 AWENNE 
02 CHINY 
09 VIRTON 
09 GRAGMENIL 
09 OPONT 
13 BEAUSAINT 
13 BODANGE 
16 AUBY 
16 CHAMPLON 
16 CHERAIN 
16 JENERET 
23 BERTRIX 
23 FORNEAU ST MICHEL
23 HEYD 
23 VLESSART 
24 BURE 
24 HARINSART 
30 DEUX-RYS 
30 MUSSON 
30 OCHAMPS

JUIN 
 
06 LAVACHERIE 
06 MORMONT 
06 NEUFCHATEAU 
13 GEROUVILLE 
13 MIRWART 
13 VAUX CHAVANNE 
20 LES TAILLES 
20 VILLANCE 
37 MASBOURG 
27 SENONCHAMPS 



 

       COMPOSITION DU COMITE 
 
 
 

 

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

 : 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 

MERCK, Monique  
 : 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



   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 




