
 
      Bonjour à toutes et tous 

 
Toi et la randonnée 

 
Tu aimes par bois et vallées 

A en perdre haleine, te promener. 
Tu sais découvrir au creux d’un buisson, 

La fleur qui t’offrira l’émotion, 
L’oiseau qui sur la branche chante, 

A chaque fois t’’enchante. 
De kilomètres en kilomètres à pieds, 

Tu parcours la campagne dans la sérénité, 
Tu as besoin de la nature pour exister, 
Les saisons, les couleurs, les parfums 

Animent ton cœur chaque matin 
Aussi sur tes multiples sentiers 

Continue tes randonnées 
Et vis le plus profond des bonheurs, 

Celui d’être en harmonie avec la fleur. 
   

                                       Chantal Sergéra 
A. Mot du Président :   
 
Chers amis, 
 
Cette année 2011 laisse déjà 8 mois derrière nous un bon nombre d’activités et de très bons souvenirs. 
 
 
                                                                              Notre journée récréative du   
                                                                                 dimanche 31 juillet  
                                                                             rencontra un véritable  
                                                                                  succès  
 
 
 
 
 
                                                                             avec  
                                                                              fort heureusement 
                                                                                de la chaleur dans tous les cœurs.  
 
 
Deux organisations importants au cours de cette dernière période dont le WE des 20 et 21 août 2011 avec un 
déplacement en Alsace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi participation nous participons à la marche organisée par le club local  pour ensuite prendre la 
direction de Strasbourg où chacun a eu l’occasion de déambuler à son aise dans les quartiers touristiques de la 
ville. Nous prenons ensuite la direction de Mutzig où après un bon repas pris dans la salle de  restaurant  de 
notre hôtel * Hôtel de l’ours * nous y passerons une nuit au calme…enfin presque, il y avait un mariage ! 
Le dimanche matin nous prenons la direction de Arzwiller avec visite du plan incliné. Après une visite d’une 
heure  nous prendrons la direction du très beau parc animalier de Sainte-Croix. C’est vers 21 heures que nous 
rejoindrons la Belgique avec les très beaux souvenirs  d’un we presque parfait. 
 

Infos : 3 -9/  2011 



 
 
 
Tout dernièrement, soit ce samedi 3 septembre, les 42 participants garderont également de très bons souvenirs 
de cette journée mémorable. Un premier arrêt à Bouillon nous permettait de découvrir cette charmante petite 
ville dans la brume matinale. A Vendresse nous étions attendus par le club local . Deux charmantes dames  
nous  firent découvrir cette 
petite localité  au combien  
agréable. Ensuite nous avons eu 
droit à une heure de  visite dans le 
domaine de Vendresse, 
domaine unique en France. Né au 
XIXième siècle avec la métallurgie, le 
Haut-Fourneau de Vendresse a 
traversé les épreuves du 
temps grâce à sa reconversion en 
pisciculture au début du XXième 
siècle. Entièrement restaurés, les 
bâtiments présentent une 
double scénographie sur la fonderie et 
les poissons d’’eau douce. 
Les deux spectacles sur l’histoire de 
la fonderie avec naissance d’une 
coulée de fonte au cœur d’un haut 
fourneau et la découverte de la 
galerie de 10 aquariums 
laisseront un très bon souvenir aux participants. 
A 12 heures 30 nous étions attendus par le club  de l’association Culturelle du Château de Lacassine pour le 
repas de midi.  Pour la modique de somme de 6 € nous avons eu droit à un bon petit repas  allant de l’apéritif 
en passant par une tomate garnie pour suivre par un plat de la région * pommes de terre au lard salade 
chaude  pour terminer par un morceau de tarte et, en conclusion le pousse café * mirabelle de tradition * 
C’est sous une chaleur accablante que nous sommes partis sur les circuits. Rentrée dans notre région pour 18 
heures 30 avec le souvenir d’une très belle journée passée dans les ardennes. 
 
Venez découvrir toutes les photos de ces deux activités sur notre site * rubrique notre galerie photos – petits 
reporters – Annie – Edouard * 
 
La dernière période de l’année ouvrira encore ses portes sur d’autres activités intéressantes et agréables soit : 
*En  novembre l’organisation de notre seconde marche de l’année au départ de Houdemont le dimanche 6 
ainsi que  notre Assemblée Générale  du 19 qui se déroulera également à Houdemont. Cette assemblée sera 
suivie par un goûter. Tous les renseignements relatifs à l’organisation de cette A.G. vous parviendront en 
temps utile. 
Il va sans dire que votre Comité compte sur votre présence et participation à ces deux activités. 
*Le samedi 10 décembre un déplacement en car à Metz où le club local  nous fera, avec ces circuits, découvrir  
le centre historique de Metz ainsi que les divers marchés de Noël. 
Il va sans dire que votre Comité œuvre déjà maintenant pour les organisations  2012 soit :  
*Les 3 déplacements en car 
*Participation à une marche où se déroulera un marché de Noël 
*Journée récréative ( sous conditions  …) 
* les préparatifs qui concerneront nos  2 marches en 2012 soit les 17 mai et 4 novembre.     
  
A vous toutes et tous je souhaite une très bonne rentrée en formulant l’espoir de vous revoir 
en superbe forme lors des prochaines marches et activités. 
 

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



B. Sponsors : Rappel  
 
    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 € 
 
                                     Merci à Pia et Yvan pour le magnifique bouquet offert à l’occasion de notre journée récréative 
 

 

Le jardin d'Yvan  
     Rue Netzer,11 
     6700 Arlon 
     063/600026 
     Fax: 063/601619 
     Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h NON-STOP 
     Service FLEUROP-INTERFLORA: vos fleurs transmises dans le monde entier  

 

 
 
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. 

 

 
C. Anniversaires :  
 
Septembre :  
01 Sassel, Josée 

 

03 Olimar, Antoinette*Radoux, Francis 
04Merck, Monique*Schwartz, Jean-Mary 
07 Schmit, Joël 
08 Schneidesch , Eric 
18 Dumont, Charles 
21 Mathieu, Gérard 
24 Meyers, Rosine 
27 Schepetlevane, Francis 
 
Octobre :  
02 Billo, Vincent* Pénicaud, Christine 
03 Goedert, Maddy 
05Bourton, Anne*Peuskens, Cynthia 
07 Fouss, Eugène 
20 Nicoletti Angèle 
25 Evrard, Paulette 
27 Mayeur, Julien 
31 Devos, Dominique* Lambert, Josy*Printz, Mayline 
 
 
 
 

 



D. Rappel des marches IVV proposées au cours des prochaines semaines :  
 

   Je vous invite cependant à reprendre également  le calepin du Bourlingueur 36. 
Province de Luxembourg : 

 
 

Sa 3-sept LES DJOYEUX GOUVIONS - GOUVY (LUX 010) marche des Deux Frontières 42 06:00-09:00 
Salle Cercle Chez Nous - avenue Noël - 6670 GOUVY 30-22-12-6 06:00-14:00 

Di 4-sept 22-12-6 07:00-14:00 
              

Sa 10-sept 
 
 

LA FOURMI - AUBANGE (LUX 032) 27e marche des Fourmis 30-20-10-6 07:00-14:00 
Di 11-sept Salle de l'Union - rue de la Gaume - 6750 MUSSON 30 (Sa uniquement) 
              

 
 

Sa 17-sept LES MARCHEURS DE LA FAMENNE (LUX 034) 15e LD de la Famenne 50-43-30 06:00-09:00 
Athénée Royal - 4, rue des Evêts –  
6980 LA ROCHE EN ARDENNE 16e marche de la Rentrée 20-12-6 07:00-14:00 

              

Di 18-sept OBJECTIF 10.000 - LES FOSSES (LUX 030) marche des Ecureuils 20-12-6 07:00-14:00 
Salle "Saint-Hubert" - 6860 VOLAIVILLE 

              

Di 25-sept LES MARCHEURS DE TURPANGE (LUX 031) marche de Loësbrück  20-15-10-5 07:00-15:00 
La Clainge - Grand'Rue - 6780 MESSANCY 

              

Di 2-oct LES HIRONDELLES - LONGVILLY (LUX 015) 
35e marche des Feuilles 
Mortes 20-13-7 07:30-14:00 

Local du club - 6600 LONGVILLY (BASTOGNE) 
              

Sa 15-oct 
 
 

LES MARCHEURS DE LA ZOLETTE (LUX 036) 1e marche Halloween 11-5 08:00-14:00 
Salle "Le Mersan" - 4, rue Centrale - 6767 
HARNONCOURT (TORGNY) 

              

Di 6-nov 
LES BOURLINGUEURS DU SUD - HABAY LA NEUVE 
(LUX 040) 

Sur les pas  
de Maurice  Grévisse 12-6 08:00-14:00 

Salle "Soleil Levant" - 81, rue du 24 Août - 6724 
HABAY-HOUDEMONT ( Apéro Musette ) 

              

Sa 10-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 

              
 

Grand Duché de Luxembourg * France * Allemagne 
04/09 STEINFORT L * CONTZ LES BAINS F 
11/09 NIEDERANVEN L * CRUSNES F 
18/09 WILTZ L * LES GRANDES ARMOISES F 
24/09 BERTRANGE L  
25/09 VIANDEN L * HUNTING F  
02/10 BIGONVILLE 
09/10 TETANGE L * Attention :  club Ami. Nous comptons sur votre participation à cette marche *  
15/10 BOUS L *  
16/10 DUDELANGE L * GUENANGE F  
23/10 LINGER L * TRIER D * ROUSSY LE VILLAGE F * SEMECOURT F * NEUFGRANGE F 
30/10 BASCHARAGE L * KOENIGSMACKER F * CONFLANS EN JARNISY F 
06/11 OBERDONVEN L * GARCHE F 
13/11 KEHLEN L * TRESSANGE-BURE F 
 

Marches  ADEPS 
04/09 SAINT VINCENT 
11/09 CHINY 
18/09 BUZENOL 
25/09 FONTENOILLE 

  23/10 BELLEFONTAINE                                                A noter qu’en début d’année 2012 vous recevrez encore et                   
  30/10 MOIRCY                                                                                toujours les calendriers annuels du club soit : 
                                                                                        Mini-calendrier * Marches ADEPS * Marches au GDL et F * 
 



 
 
 

E. 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. 
 
 
 
 
 

 
  

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 de cette dernière période par  le décès d’un parent, d’un ami et d’un proche. 
 
Toutes les pensées de notre club se tournent vers notre Ami Mottet, René. 

**** 
 
F. Divers :  
 
   Nous vous informons que tous les informations utiles concernant : 

- L’organisation de notre marche du 6 novembre  
- L’Assemblée Générale 
- Le déplacement en car à Metz 

Vous parviendrons dans notre prochain * L’info y’a du  
 
 
 

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.. * Debernardy F. et Franck Cécile par Quoirin  A.  
   Par courrier postal :  
  Vissers J * Mottet, R * Melard, C * Billo V/ Bourton A  * Mathieu, M. et Briel, F * Lefevre, R 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

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

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


