
 
      Bonjour à toutes et tous 

 
 
A. Mot du Président :   
 
Chers amis, 
    En ce qui concerne ce premier semestre 2011, 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. 
Lors de notre marche organisée le 22 mai vous étiez  nombreux à apporter votre  
aide pour le bon déroulement de cette manifestation. Un tout grand MERCI 
 aux bénévoles qui se donnèrent sans compter dans cette organisation  avec tout particulièrement  mes plus 
vifs remerciement à tous les membres du Comité qui étaient à pied d’œuvre  plusieurs semaines avant le 
déroulement de cette festivité. Pour n’oublier personne je ne citerai aucun nom . Chaque poste avait son 
importance dans cette organisation . Merci également à nos deux gardes de nuit, décoratrices et décorateurs. 
 
     Sans conteste, notre marche du 22 mai a connu un succès tout relatif avec 740 marcheurs soit avec pas 
moins de 200 participants en moins que mai 2010.  
Logique et pour cause. Bien que les conditions atmosphériques nous furent très favorables je dois dire qu’il n’y 
a eu que 740 marcheurs. La raison en est assez simple et pour le moins compréhensible. Il est bien rare et 
même très rare de retrouver plus de 20 marcheurs aux marches organisées par d’autres clubs. Cela n’arrive 
pas plus de 10 fois par ans.  Pour 112 membres inscrits dans le club on peut mieux faire je pense !  
Pour les déplacements en car c’est limite aussi soit 3 déplacements d’une journée par an , un we avec visite 
d’un club * cette année ce sera le we des 20 et 21 août en Alsace – Westhouse * et la marche du marché de Noël  
à Metz. Comparativement aux club qui se sont déjà déplacés chez nous  depuis que notre club existe * 2003 *  il 
y a le fait que nous n’avons pu  remercier  ces clubs  en rendant la pareille par un déplacement de notre club. 
La chance pour nous est le libre passage dans le domaine du château de la Trapperie ; c’est ce qui attire des 
participants. 
Permettez moi de vous faire découvrir  ci-dessous un témoignage de sympathie émanant de la famille Marc 
Franquinet du club * Les Fougnans de Ciney * : 
«  Mon épouse et moi avons parcouru dimanche le circuit des 22 km et sommes 
revenus ravis de cette « randonnée. Circuits  recherché, traversée de domaines 
privés,  fléchage impeccable, accueil chaleureux aux « contrôles et en salle et 
superbe tombola. Ensuite un excellent repas  et des gaufres chaudes en dessert !. 
Bref « une belle journée grâce aux Bourlingueurs du Sud. Encore merci et à 
bientôt sur une de vos prochaines marches. «  ( Marc Franquinet et son épouse ) 
 
Mon plus grand  espoir est de rencontrer plus de nos membres à l’occasion des prochaines marches et ce 
principalement en province de Luxembourg. 
 
J’espère, pour la marche du 6 novembre, pouvoir encore compter sur votre soutien.  Nous avons besoin de  
vous tous pour pareilles organisations.  
A l’occasion de cette marche de novembre il sera question  d’une petite nouveauté  soit un apéro musette avec  
comme menu une choucroute garnie accompagnée de pommes de terre au lard.  Peut-être que cette nouvelle 
formule permettra d’attirer  plus de participants !  
 
Au point de vue d’une très bonne ambiance il en a été de même en ce qui concerne nos deux premiers 
déplacements en car de cette année soit Mirwart ( 38 participants )le 27 mars  avec une visite au fourneau St 
Michel et Couvin ( 32 participants )  le 19 juin avec une promenade à bord d’un train à vapeur dans les 3 
vallées. 
Quoi qu’il en soit, tous les participants garderont un très bon souvenir de ces deux déplacements. 
 
Cependant pour ce dernier déplacement il n’y avait que 32 participants y compris  6 personnes étrangères à 
notre club ! 
J’espère que le déplacement à Vendresse le samedi 3 septembre motivera un peu plus de nos membres . 
  
A vous toutes et tous je souhaite de très bonnes vacances en formulant l’espoir de vous revoir 
en superbe forme lors des prochaines marches. 
 

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

Infos : 2 -
/



 
B. Relevé des participants : 740 participants 
     Pour ce qui est des principaux on retrouve : 
    * Province de Luxembourg : 324 marcheurs dont  
      Arlon : 71 * Virton : 44 * Izel : 53 * Aubange : 45 * Turpange : 8 * Les Fossés : 23 * Habay : 18 *    
      Chenois : 6 * Longvilly : 8 * Bouillon : 19 * Wardin : 8 * Marche : 6 * St Hubert : 14 * Martelange : 1 
      Masbourg Saint Ode et Gouvy : 0 
   * Provinces de : 
      Namur : 14 – Liège : 65 – Hainaut : 7  
   * GDL : 62 * France : 21 
   * Club de Tap Tap Rodt : 19 et club de Warsage : 47 
   * Individuels : 194 
   + un nombre limité de personnes qui représentaient d’autres provinces.  
 

C. Le Calepin du Bourlingueur : 
    Il a été décidé en Comité de mettre fin à la parution du Calepin du Bourlingueur. En fait il a été établi   
    que deux parutions par an ne servaient à rien ou tout au moins ne se justifiaient plus.  

 Un publication appropriée en fonction des évènements de * L’info y’a du 9 * semble bien plus judicieuse. 
 La parution de l’info y’a du 9 sera plus rapide pour porter à la connaissance de nos membres certains  
informations utiles ( marche supprimée, changement de salle de départ,  demande de personnel pour une 
activité, déplacements en car avec rappel des heures pour la prise en charge, festivités diverses etc etc… 
A noter que 80 % de nos membres possèdent une adresse Email. Certains membres se sont proposés pour 
remettre une copie du courrier à un membre ne possédant pas d’adresse Mail et seulement 5 
transmissions par courrier. 
Ci-dessous petit rappel concernant la répartition du courrier ( ceux qui ne sont pas repris possèdent une 
adresse mail. 
Important : merci de m’aviser au plus vite de tout changement d’adresse mail et si besoin était la transmission par courrier. 

    courrier de Neyens A. et Werner A. : par Holper E. 
    courrier de Genin C. et Pissel A.S. : par Meyers R. 
    courrier de Déom M. : par  Déom F.  
    courrier de Ettinger C. et Gillard M. : par Jeanty N. 
    courrier de Devos D. : par Herman C. 
    courrier de Dosser, M.J. : par Hotton, M. 
    courrier de Evrard P. : par Mathieu, I. 
    courrier de Nicoletti, A. : par Jacob, R. 
    courrier de * Thill E. et Heuschling G. * Habay G. et Pierron J.. *  par Quoirin  A.  
   Par courrier postal :  

Vissers J * Mottet, R * Melard, C * Billo V/ Bourton A  * Mathieu, M. et Briel, F * Lefevre, R 
 

A noter qu’en début d’année 2012 vous recevrez encore et toujours les calendriers annuels du club soit : 
Mini-calendrier * Marches ADEPS * Marches au GDL et F * 
     

D. Tabliers : 
    En vue de remettre nos inventaires à jour il est demandé à nos membres qui possèdent un tablier du club   
   chez eux de se faire connaître. Il est un fait que certains reprennent le tablier pour le laver et que    
   automatiquement ils reviennent avec à la prochaine manifestation.  
   Lors de nos prochaines activités Annie sera chargée de récupérer tous les tabliers pour le nettoyage et   
   ensuite ils seront remis à Richard Vaneetvelde responsable des inventaires du club.  
 
E. Sponsors :  

    Il est envisagé, pour l’élaboration de nos folders 2012, de contacter diverses Sociétés et ce en vue du   
   Sponsoring. Ce principe nous garantirait une rentrée d’argent pour le club dont dans un premier temps    
   le paiement des prospectus. Peut-être avez-vous dans vos connaissances des commerçants intéressés par   
   ce type de publicité.  
   Nos folders 2012 se présenteront sous format A5 
   Prix demandé pour une publicité :   
  7 x 5           25 € 
  15 x 5 ou 10 x 7,5          50 € 
  15 x 10  100 € 
  Page complète          200 € 
 

Le commerçant recevra un reçu du club. Il est possible que certains de nos membres qui tiennent un 
commerce soient intéressés par ce type de publicité donc merci de contacter le Comité. Une affiche 
concernant votre commerce pourra être apposée dans la salle prévue pour l’organisation de nos marches. 
 



                  F. Journée récréative * Buffet garni. : dimanche 31 juillet 2011 
2011 
 
                     Pour remercier nos membres qui se donnèrent sans compter dans les organisations de nos        
                  marches des  26 septembre2010 et 22 mai 2011 une journée récréative a été mise à l’étude par le     
                 Comité soit : 
 
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que notre journée récréative  se déroulera, comme prévu, 
 le dimanche 31 juillet 2011 
 
Ci-dessous programme de la journée : 
 

 Rassemblement, pour les membres intéressés ( libre ),   
        à HABAY-LA-VIEILLE – Place Saint Etienne ( Près de l’Eglise )  à 9 heures. 

 Départ pour la promenade (  6 km ) : 9 heures 15 
 Passage au Château de la Trapperie.          Après cette promenade de 6 km ( circuit du 22 mai 2011 ) dans le domaine nous reprendrons la direction place St Etienne.       
 En voiture nous rejoindrons la pêcherie de Habay la vieille vers 12 heures 15 
 Apéritif : entre 12 heurs 30 et 13 heures 
 Buffet froid – crudités – boissons – café – dessert.  
 Remise en place des lieux vers 17 heures au plus tard. 

 
        Nous profiterons du passage dans le domaine du Château de la Trapperie pour immortaliser cette journée par une photo 
souvenir et également à la pêcherie. 

( Merci d’emporter votre polo – Tshirt - Training ). 
             

 Pour faciliter la tâche des organisateurs, nous vous demandons d’emporter votre petit 
matériel de cuisine soit : grande assiette, verre à vin ou à bière ( les deux … ) 

      tasse et couverts. 
  
Le prix de cette journée ?  
Lors de la dernière réunion du Comité il a été décidé que cette journée serait : 
 
Gratuite  pour : 

 les membres de notre club en ordre  de cotisation pour l’année 2011. 
 les membres de notre club qui participèrent à l’organisation d’au moins un marche soit celle du 26 septembre 2010 ou celle du 22 

mai 2011 
 
Par contre, le prix pour  un membre qui ne répondrait pas aux conditions est de 15 € ainsi que pour une personne non membre qui 
accompagne un membre.  
(Ce prix comprendra  le repas et toutes les boissons – à discrétion ). 
Le paiement se fera à l’inscription sur le compte du club ( Trésorière JEANTY, Nadine ). 
 
Cette journée récréative vous intéresse ? Vous désirez passer une bonne journée ? L’occasion se présente de connaître les autres membres 
de notre Club  alors inscrivez-vous au plus vite et au plus tard pour le vendredi  15 juillet 2011 au secrétariat.  

 
QUOIRIN, Annie rue des tilleuls, 6 à 6791 ATHUS – 

Tél : 063/38.87.18 
Portable : 473/982166 

Portable : 00.342.691/473111 
 

Email : gonry.annie@skynet.be 
 

G. Déplacement en car  à Vendresse le samedi 3 septembre 2011 : 

   Car de 50 places :  
    - Longeau 7hrs – Arlon 7hrs30 – Habay Truck 7hrs45 – retour entre 18 et 19hrs 
    La marche aura lieu dans le superbe domaine de Vendresse qui est UNIQUE en France 
   Il va sans dire que le participant aura droit à une magnifique journée récréative et attractive mais   
   attention cependant car tout n’est pas gratuit dans le parc.  
117 km de Messancy à proximité de Sedan      

 Participation à la marche organisée par l’ Ass.Cult. du Château  
 Le départ se fera dans le domaine 

    - Animations pédagogiques : spectacle du feu et de la magie de l’eau 
          * découvrir les poissons dans une galerie de 10 aquariums 
          * fonctionnement système fluvial sur rivière pédagogique 
          * 2 spectacles sur histoire de la fonderie avec naissance d’une coulée de fonte au cœur  d’un haut fourneau du XIXième.  
          * pêche possible également                                                  
 

H. Déplacement à Boulogne s mer – Calais – Londres - Paradisio : 16 – 17 – 18 septembre 2011 
   Cette activité n’est pas une organisation du Club et est ouverte à tout le monde 
     Car de 49 places ) : Participants ( 47 )  reste 2 places vacantes. 



       
I. Voyage en Russie ( Mi-juin 2012 ) : 
   Cette activité n’est pas une organisation du Club et est ouverte à tout le monde 
    Croisière de Moscou à St Pétersbourg 
   12 jours – Plus ou moins 2000 € 
   Si ce type de voyage vous intéresserait éventuellement prendre contact avec Claude Gonry qui vous    
  fournira les renseignements utiles 
 ( Actuellement plus de 50  personnes seraient déjà intéressées par ce voyage ) 
  
J. Changement de lieu de départ : 
 pour la marche organisée par le club d’Arlon le mercredi …. 
 
K. W.E. en Alsace + Parc de Sainte croix : 20 et 21 août 2011 : complet ( 52 ) 
   Le club vous propose un déplacement en car le WE des 20 et 21 août 2011. 
    Prix :  118.€   
   Compris dans le prix :  
- Voyage en car  
- Inscription à la marche organisée par le club de WESTHOUSE  
- Repas du soir à l’hôtel 
- Logement et petit déjeuner 
- Visite du plan incliné de Arzwiller ( près de Saverne ) 
        Ascenseur à bateaux de type transversal unique en son genre en Europe, le Plan Incliné     
        remplace 17 écluses et offre une sensation unique. 
- Entrée au : 
       PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX 
      Domaine Sainte-Croix F-57810 RHODES  FRANCE  
 
Le parc animalier Sainte-Croix accueille plusieurs centaines d'animaux sauvages sur 120 hectares de forêts, d'étangs et de prairies. Chaque espèce est dans son milieu 
naturel.  
Les enfants devront guetter les bois, les champs et le ciel pour admirer des meutes de loups, une harde de cerfs, des troupeaux de rennes ou de bisons, une 
colonnie de vautours... 
La ferme conçue pour les enfants est un moment idéal à partager avec eux. Ils peuvent caresser des chevreaux et nourrir les chèvres et voir beaucoup d'autres 
espèces de très près.  
Le logigrouille est le monde des insectes et des rongeurs de notre quotidien. Si vous aimez les cafards qui grouillent, ou les rats qui rampent sous vos pieds, vous serez 
servis ! 
Un petit train permet de faire la visite du parc et des animations et des spectacles sont proposés, les enfants sont ravis. 
Le Parcours Pieds Nus offrent un moment de découverte sensorielle assez étrange... Essayez, vous verrez ! Marcher pieds nus dans la boue, sur des copeaux de bois, 
des graviers...Les enfants ont eu un peu peur, mais tous se sont prêtés au jeu et ne l'ont pas regretté. 
Tout est pensé pour que les familles passent un bon moment de découvertes et de détente. De plus le parc participe activement à la conservation des espèces et 
s'est engagé dans une démarche de développement durable. 
 

Non compris dans le prix :  
- Repas de midi du premier et second jours 

 
 

L. Rappel des marches IVV proposées au cours des prochaines semaines :  
 
   Je vous invite cependant à reprendre également le calepin du Bourlingueur 36. 

 
25/06 VIANDEN L 
26/06 WARDIN  B  * BERINGEN MERSCH L * RETONFEY F * AUDUN LE TICHE F 
29/06 ARLON  B  
02/07 DUDELANGE L  
03/07 LONGVILLY B * TRINTANGE L * VECKRING F 
09/07 MALMEDY B * ESCH S ALZETTE L  
10/07 HARNONCOURT B * WALFERDANGE L * MALMEDY B 
17/07 MELLIER * NIEDERFEULEN L  
24/07 SAINT-HUBERT* BECH L  
30/07 WEYWERTZ 
31/07 SAINT-MARD * HEFFINGEN L * WEYWERTZ B 
07/08 HOUMONT B* ETTELBRUCK * REMELING F 
08/08 BEAURAING B 
14/08BIGONVILLE * OUDRENNE F 
15/07 MAISSIN * JUNGLINSTER L  
18/08 SAINTE-ODE 
20/08 EISCHEN 
21/08 CONSDORF *  
27/08 BROUCH MERSCH  
28/08 MASBOURG B * ECHTERNACH L * BOUZONVILLE F * BRIEY 
03/09 GOUVY B 
04/09 GOUVY B* STEINFORT L * CONTZ LES BAINS F 
10/09 MUSSON B 
11/09 MUSSON B * NIEDERANVEN L *  
 

Marches ADEPS 
26/06 VIRTON 
24/07 RULLES ORSINFAING 
28/08 TOERNICH 
04/09 SAINT VINCENT 
11/09 CHINY 
18/09 BUZENOL 



M. Déplacements en car ( rappel ) : 
Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription. Possibilité également de remettre un   
    bon de 6€ + 2 € qui est accepté pour ce type d’activité. 
 

Pour votre information vous trouverez ci-dessous les détails d’un déplacement en car. Il concerne dans   
 le cas présent le déplacement à Mirwart. 
- 38 participants 
- Facture Goedert : 530 € 
- 9 bons 
- Recette 29 x 8 = 232 € ( + 9 bons + 2 € ) + 18 = 250 € 
- Participation du club dans les frais : 280 € 

 

W.E. organisés par le club :  
Vu le peu de membres intéressés par un WE la situation sera revue et nous envisagerons la suppression de 
ce type d’organisation. Je trouve inutile d’organiser un we pour des personnes étrangères à notre club. A 
noter cependant que fort heureusement nous avons toujours eu ces personnes pour compléter nos cars. 

 

N. Anniversaires :  
 
Juillet :  
01 Printz, LyYang 
05 Riga, Yvan 
13 Mélard, Christian 
17 Roger, Huguette 

18 Lagasse, Pascale 
20 Déom, Michèle 
24 Holper, Véronique 
30 Gonry, Claude

 
 
Août :  
01 Thomas, Charles 
08 Printz, Arthur 
09 Printz, Lucie 
12 Mottet, René * Willemet, Jean-Claude 
14 Lecocq, Monique 

15 Saba, Isabelle 
20 Gérard, Déborah * Lassence, Véronique 
21 Collignon, Tony * Hainaux, Christiane 
28 Printz, Pia 
29 Jeanty, Nadine * Deleuze, Doris 
30 Macaux, Nelly 

 
O. Mariages :  
 

Deux membres de notre Club * Aurélie et Tony * se diront * oui * le 13 août 2011 
 

Un mariage également dans la famille de Josy et Viviane qui marieront 
leur fille Céline à Romain, Zimmerman le 2 juillet 2011 

Malades  

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 période écoulée.  
**** 

Décès  
  
Nos très sincères condoléances aux familles membres de notre Club qui ont été éprouvées 
 lors du premier semestre par  le décès d’un parent, d’un ami et d’un proche 

**** 
 
P. Dernière minute :  
 

   Marche à Arlon : Changement de lieu de départ le mercredi 29 juin 2011 
  Le club de marche de Arlon – Lux-012 Arel’s Marche Club – organisera sa marche de jour au départ de   
  la salle * Côme et Damien * à Metzert au lieu de Waltzing comme annoncé au calendrier. 
 
 
 
 
 
 
 

       Compte : 001.3885525.72                                                          Compte IBAN : BE 38 0013 8855 2572                                                                               BIC : GEBABEBB  
 

Notre site Internet : http://bourlingueurshabay.be/ 


