
 
      Bonjour à toutes et tous 

 
 Que la magie de Noël 

                              Vous apporte joie et gaieté  

                        Dans vos foyers. 

                  Qu’elle soit le prélude  

              D’une nouvelle année 

          Emplie de bonheur, de paix 

       Et de sérénité pour vous  

 Et ceux qui vous sont proche.          
 
     Mot du Président :   
 
    Chers ami(e)s, 
 
    En ce qui concerne l’année 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. 
 

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 2011 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 celle de novembre laisse un très bon 
souvenir  tant aux participants qu’à  nos membres. Une première dans nos organisations : un apéro musette  
avec au menu  une  choucroute maison.  Il est  bien entendu que nous reconduirons ce principe en novembre 
2012 
Oui 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 . Echos très favorables  également au point de vue de nos circuits. 
Le nombre de nos membres démontre on ne peut mieux le très bon esprit de groupe qui règne au sein de notre 
organisation. Espérons que cette année 2012 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.  
 

Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à notre épanouissement et à notre bonheur. La fête de Noël est 
une belle occasion pour vous manifester tout notre attachement, et souhaiter que se réalisent tous vos désirs pour la 
nouvelle année! 

Que vous souhaiter de mieux que: Dans votre vie: la santé, dans vos affaires: la prospérité, et beaucoup d'amour tout au 
long de cette Nouvelle Année 

L'amitié ne naît pas comme ça, tout simplement du jour au lendemain sans qu'on n'ait besoin d'y investir un peu de soi. En 
réalité, il faut y mettre de la confiance pour l'apprivoiser, du temps bien entendu pour la fortifier et de la disponibilité en 

plus, afin de lui permettre de s'épanouir pleinement et de se développer également.  

Puissent ces voeux témoigner de cette belle amitié et contribuer un peu à agrémenter la journée. 

Que l’année 2012 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 
 
     

Infos :  5-12/  2011 



 
       
         
        
      I. Organisation de notre A.G. du samedi 19 novembre 2011 à Houdemont : 
    
           Plus de 60 personnes à notre assemblée Générale…ça fait plaisir au Comité. Si l’on compte également les membres  
           qui s’étaient excusés de ne pouvoir malheureusement être présent à cette fête du club ; on peut donc en déduire   
           qu’effectivement votre attachement à notre club est l’évidence même. Alors pour 2013 … encore plus nombreux ! 
           Nous l’espérons très sincèrement.  
 
            Il est un fait que notre A.G. du samedi 19 novembre a connu son petit succès de par une organisation revue et corrigée. 
            Location de la salle du soleil levant à Houdemont et préparatifs par le Comité. Nous étions un peu comme chez nous ! 
            Après l’Assemblée générale reprenant divers points comme : 

- Notre trésorerie : il n’y a pas à se plaindre … Les comptes furent approuvés par les vérificatrices.  
- Rapport des activités 2011 : il y a de l’animation au sein de notre club et nous pensons à nos membres ! 
- Rapport des assurances avec rappels importants soit : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Aperçu en ce qui concerne les cartes de participations aux activités et marches diverses.                                                   
Une carte remplie = 1 bon = 8€ 

 
Statistiques des cartes de participation (cartes bleues)  
du 01/11/2010    au  31/10/2011.       
 
75 cartes sont rentrées pour un total de 1500 marches. 
Suivant  les cartes rentrées, on a marché : 
 

1) Grand-Duché du  Luxembourg : 457 
2) Province de Luxembourg : 345 
3) France : 178 
4) Province de Namur : 107 
5) Adeps : 89 
6) Notre marche d’automne : 86 
7) Notre marche de printemps : 84 
8) Province de Liège : 59 
9) Autres provinces : 57 

10) Allemagne : 10 

75 bons de 6€ ont été distribués pour une valeur de 450€. 
Remarques :  
 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 renvoyer 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. 
 

- Election du Comité : Les 11 membres du Comités sont réélus à la majorité. 
 

- Cotisation 2012 = 12 € et gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Possibilité de remboursement par certaines 
mutuelles. 

 
-  Journée surprise en 2012 ….  

 
- Demande introduite par des membres pour garder l’idée de l’organisation d’un WE en 2012 !  

 
               
            Après la remises de la carte d’affiliation  2012 aux membres présents chacun à pris plaisir au goûter  du club avec en   
            
             quantité …pistolets, tartes café et           offert par notre Comte de Saint Germain. 
 
 
 
II. Recette :  
 
     Recette Cramique au sucre de  Raymonde : 
 
     -1 kg de farine 
     -50gr de levure  
     -0,5l de lait 
     -200 à 300gr de sucre perlé 
     -3 œufs entier 
     -250gr de beurre 
     -1 paquet de raisins sec 
 
Faire la pâte avec la farine, lait, levure et oeufs, mais seulement la moitié du beurre fondu  
et sans les raisins et le sucre. Quand la pâte est levée, ajouter le reste du beurre, les raisins et le sucre. 
Mettre la pâte dans les formes, et laisser lever de nouveau. 
Cuisson au four préchauffé à 170 degrés environ 45 min (suivant le four)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 III. Marche à Metz du 10 décembre 2011 ( déplacement en car ) : 
 
       C’est au nombre de 52 que nous nous sommes rendus à Metz en vue d’y participer à la  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Les Bourlingueurs  
                                                                 à 
 
 
 
 
 

  IV.Journée récréative * surprise * : dimanche 8 juillet 2012  
 

     Bien entendu cette activité sera fixée en fonction de la caisse du club et des prochains résultats   
     financiers de nos prochaines organisations ( 6 novembre 2011 et 20 mai 2012 ). 
     Il est un fait que cette activité gratuite sera réservée UNIQUEMENT aux membres de notre club en   
     ordre de paiement pour 2012 et qui nous seront venus en aide dans au moins une organisation    
     reprise ci-dessus. 
 

     Paiement : pour le membre ne répondant pas aux conditions ainsi que pour conjoint non membre       

    Formulant l’espoir qu’une majorité de nos membres participera à nos marches en 2012 et nous     
        viendra en aide  dans notre prochaine organisation.                                   dimanche 31 juillet  

                                                                          
IV. Cotisation 2012 :  
    Le prix de l’affiliation 2012 est inchangé soit : 
    10 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

   Attention : au 1 janvier 2012 la radiation du club sera effective pour tout membre 2011 ne s’étant pas mis   
                     en ordre de cotisation  

    
  N° :  001.3885525.72    IBAN : BE 38001388552572     BIC : GEBABEBB 
 

   Remboursement mutuelle : Prenez contact avec votre mutuelle car certaines remboursent la cotisation à un club.     
   Si tel était votre cas introduire une demande de formulaire et me le transmettre. 

 
V. Anniversaires :  
 
Janvier :  
06 Eischen, Yvon 
12 Pirotte, Anita 
16 Debry, Charles 
17 Werner, Alphonse 
24 Lambe, Claire 
25 Mathieu, Marcel 
28 Holper, Edouard 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 Dosser, Marie-Josée 
 

Février :  
08 Lacroix, Brigitte 
13 Printz, Christian 
21 Quoirin, Annie 
22 Libert, Yolande 
24 Parmentier, Chantal 
25 Huppert, Renée 
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VI. Statistiques :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Calendriers 2012 et site du club : 
 
En ce qui concerne les calendriers 2012  je remercie très sincèrement Charles Thomas pour la 
réalisation des divers calendriers que vous retrouverez en annexes. 
( Mini calendrier * Calendrier ADEPS * Calendrier des clubs de la Province de Luxembourg ) 
 
Merci également à René Jacob qui est notre Webmaster. Il va sans dire que la tenue à jour de notre 
site  
http://www.bourlingueurshabay.be/  
est incontestable. Plus de 19.000 visiteurs en cette fin d’année. 
 
Sans conteste notre ami Edouard agrémente ce site de par ses reportages. 
 
  
 
VIII. Rappel des marches IVV proposées au cours de janvier et février :  
 

 
A . En province de Luxembourg : 
 

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

              

Sa 28-janv 
 
 

LA FOURMI - AUBANGE (LUX 032) 26e marche d'hiver 15-10-6 14:00-19:00 
Salle Polyvalente - Rue Arthur Schmit - 6790 AUBANGE 

              
 
 

Sa 18-févr LES MARCHEURS DE LA FAMENNE (LUX 034) 
17e marche du 
carnaval 30-20-12-6 07:00-14:00 

Le Refuge ASBL - 6, rue du Refuge - 6900 VERDENNE 
              

Di 26-févr 
 
 

OBJECTIF 10.000 - LES FOSSES (LUX 030) 31e marche de jour 20-12-6 07:00-14:00 
Salle Le Carrefour - 6840 HAMIPRE (NEUFCHATEAU) 

              
 
 
 



 
 
B . Grand Duché de Luxembourg * France * Allemagne * Belgique ( autres 

provinces )  
 
 
 

Janvier 
 
S.07.01.12  S-Ludweiler 5+10 km 7h / F-Paris (Ville illuminée) 
D.08.01.12  L-Leudelange 5+10 km 7,30h /  
D.15.01.12  L-Soleuvre 6+12 km 7h / F-Bouzonville A+10 km 
S.21.01.12  BE-Kelmis 4+6+12+20 km 8h  
D.22.01.12  L-Garnich 6+12 km 8h / F-Cattenom A+10 km / BE-Kelmis 4+6+12+20 km 8h 
D.29.01.12  L-Gasperich 5+12 km 7h / F-Contz les bains A+10 km 
 
Fevrier 
 
S.04.02.12  S-Eimersdorf 6+10 km 7h 
D.05.02.12  L-Lintgen 6+11 km 7,30h / F-Yutz A+10+20 km / S-Eimersdorf 6+10 km 7h 
D.12.02.12  L-Tétange 6+12 km 8h / F-Remeling A+10 km / S-Lauterbach 6+11 km 7h 
S.18.02.12  S-Schwalbach  6+10 km 8h /  
D.19.02.12  L-Dudelange 6+12 km 7h / F-Talange A+12 km / S-Schwalbach  6+10 km 8h 
S.25.02.12  S-Gersweiler 5+10 km 7h 
D.26.02.12  L-Rambrouch 6+12 km 7h / F-Uckange 10+20 km / S-Gersweiler 5+10 km 7h /  
                    

 
C. Marches  ADEPS 
 

Date Activité Distances Localité          Lieu de rdv 
8/01/2012 MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6730 BELLEFONTAINE 

Complexe Sportif, rue Jean-Charles de Hugo 
  MARCHE  5 - 10 - 20     6800 LIBRAMONT 

Centre Culturel, avenue d'Houffalize 
15/01/2012 MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6990 MÉNIL-FAVAY/HOTTON 

Salle du Village, rue de la Chapelle, 62 
22/01/2012 MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6870 ARVILLE 

Ecole Paul Verlaine, rue de Wacomont, 28 
  MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6760 ETHE 

Ancienne Mairie, rue Docteur Hustin 
29/01/2012 MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6951 BANDE 

La Petite Europe, Grand'rue, 45 (en face de l'Eglise) 
  MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6800 FREUX 

Maison des Œuvres 
5/02/2012 MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6760 GOMERY/VIRTON 

A l'Antarctique, rue du Paquis 
  MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6840 GRANDVOIR 

Salle St Donat (à côté de l'Eglise) 
12/02/2012 MARCHE  5 - 10 - 20     6860 LES FOSSES/LEGLISE 

Salle Ste Barbe, rue des Combattants, 48 
  MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6941 TOHOGNE 

Salle La Laiterie, rue de la Laiterie 
19/02/2012 MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6742 CHANTEMELLE 

Cercle St Michel, place St Michel, 32 
  MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6990 MARENNE 

Rue du Centre 
  MARCHE  5 - 10 - 20     6680 TILLET 

Local du Football RUS 
26/02/2012 MARCHE  5 - 10 - 20     6721 ANLIER 

Salle Paroissiale, rue du Brautier, 4 
  MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6950 CHARNEUX 

Maison du Village, route de Roy 
  MARCHE  5 - 10 - 15 - 20 6890 SMUID 

Salle Le Loup Garou, rue de Libin 

 
 
 

IX. Déplacements en car ( rappel ) : 
Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription.  
Possibilité également de remettre un  bon de 8€. 
( Le Comité a décidé qu’une carte de participation aurait maintenant une valeur de 8 € ) 
 

 
X. Déplacement en car aux Grandes Armoises ( Lac du Bairon ) :  
 
Notre premier déplacement en car se déroulera le samedi 11 février 2012. Le départ de cette marche d’après-
midi se fera près du lac du Bairon ( Le Chesnes soit à hauteur de Sedan ). Logiquement aucun repas de midi 
n’était prévu par ce club mais cependant un repas nous sera quand même concocté par ce club soit : 
cochon farci ( prix 7 € ). Si ce voyage vous intéresse prendre contact au plus vite avec le secrétariat. 
Départ à 8 heures de chez Goedert à Longeau – 8 hrs 30 Arlon – 8 hrs 45 Truck Center Habay 
Retour aux environs de  19 heures  
 



 
 

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. 
 
              **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   Rappel :  
   Le Club Ami de * L’ Amicale des Marcheurs de Kayl *organisera sa marche internationale    
    d’hiver le dimanche 12 février 2012. Deux parcours seront proposés aux participants soit 6 et 12 km. 
   Départ du centre culturel * Schungfabrik * à Tétange. Nous espérons pouvoir compter sur votre    
   participation. Au menu * choucroute saucisses et pomme de terre au lard *  
 
 
 
 
 
 

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

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


