
 
    
 
 

   Bonjour à toutes et tous 
  
     Mot du Président :   
 
    Chers ami(e)s, 
 
    Juin ! Déjà avec et dernière nous  deux déplacements en car  soit  Le Chesne au 11 février et Bouillon 
au 1 mai. Il va sans dire que tous les participants en gardent de très bons souvenirs. 
Ensuite il y a eu dernièrement notre marche organisée le 27 mai. Toujours gros succès avec 831 marcheurs 
et une météo superbe. Encore une marche dont les participants garderont  une bonne image de notre club. 
Du côté de nos membres cependant un manque de personnel à certains postes  et une révision de certains 
points dans l’organisation. Le lundi  quelques personnes en plus aurait été bénéfique ! J’espère que cela 
s’arrangera pour notre marche de novembre. Cependant pour ce qui est du résultat final…rien à redire. 
Encore une grand merci à toutes celles et ceux qui participèrent sans compter dans cette organisation 
avec un accueil parfait et une salle superbement décorée et fleurie. Il va sans dire que notre tombola 
préparée de longue date est un très bon apport pour notre caisse. Encore merci. 
Très prochainement il y aura, le dimanche 8 juillet notre journée surprise…. Plus de détails ci-dessous. 
Vu qu’il n’y avait que 30 personnes inscrites pour le we à Rüdesheim  ce voyage a été supprimé en août. 
Le 10 juin 2012 soit ce dimanche une marche ADEPS sera organisée  à Gérouville au départ de l’ancienne 
école communale des  filles. L’invitation nous vient de notre grand Ami Roger  ( 81 ans ) qui est une figure 
emblématique de notre belle province. 
Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances avec toujours le même plaisir de nous revoir. 
  

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

                                                                                                                                    GONRY, Claude 
 

A . Marche ivv en Province de Luxembourg 
 
24-juin CP LUXEMBOURG (LUX 000) journée FFBMP de la Marche 30-20-12-6 07:00-14:00 

Complexe Sportif - rue Jean-Charles de Hugo - 6730 
BELLEFONTAINE 

            

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

Juin 
S.09.06.12  L-Hosingen 5+10+20+42 km 6h / F-Montmédy A+10+20 km  
D.10.06.12  L-Hosingen 5+10+20km 6,30h / F-Berg sur Moselle A+11+22 km/RP-Wellen(Nittel) 5+10+15+20 km 
6,30h 
S.16.06.12  L-Bascharage 6+11 km 7,30h / RP-Kordel 6+11+20 km 13h /  
D.17.06.12  L-Soleuvre 6+11+20 km 6,30h / F-Alzing A+10+20 km/ F-Ottange A+10+20 km / RP-Kordel 6+11+20 
km 7h  
D.24.06.12  L-Beringen 6+11+22 km 7h/F-Paris 10+20 km/F-Retonfey A+10+20 km/F-Audin-le-Tiche 
A+10+15+20+42km  
S.30.06.12  L-Vianden 6+11+15+20+30+42 km 6h / RP-Idar-Oberstein 6+12+20+42+50 km 6h 
                     

C. Marches  ADEPS : suivant le calendrier transmis en début d’année 
2. Anniversaires :  
 

Juin 
CROCE, Gisella 10/06                                               
VANEETVELDE, Richard 10/06  
DELOGNE, Guy 12/06 
FELLER, Liliane 12/06 
GILLET, Richard 17/06 
PRINTZ, Patrick 17/06 
RICHARD, Robert 28/06 
SCHILTZ, Romain 28/06 
3. Déplacements en car ( rappel ) : 

Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription.  
Le paiement sur le compte du club est très conseillé. Possibilité également de remettre un  bon de 8€. 
( Le Comité a décidé qu’une carte de participation aurait maintenant une valeur de 8 € ) 

 

 

Infos :  2-
/



 
4.Journée récréative du Club : Dimanche 8 juillet 2012 : 
 

    C’est la date du dimanche 8 juillet 2012 qui avait été retenue par le Comité dans le cadre de 
l’organisation d’une journée récréative. 
Bien que cela doit être une surprise il est quand même bon de savoir que : 
 

A. Un déplacement se fera en car est prévu, avec : 
       -  départ à 7 heures chez Goedert à Messancy Longeau 
       -  ensuite prise en charge à 7 heures 30 caserne Police Arlon rue de Neufchâteau  
       - seconde prise en charge à 7 heures 45 parking Truck Center à Habay ( Sortie 29 )  
B. Participation à une marche organisée par un club de la Province où chacun sera libre de choisir   
       son circuit. 
C. Excursion très particulière dans le parc naturel de la Haute Sûre… 
D. Repas, vers 17 heures/ 18 heures, pris en commun  dans un restaurant de la région… 
      avec : Apéritif * Plat * Dessert * Café ( Boissons à prix modiques à charge des participants ) 
E. Retour vers 20 heures à Messancy 
 

    Cependant quelques conditions particulières dans le cadre de cette organisation à savoir que le prix 
est de : 
8 € ( 1 bon ou 8 € )  : pour les membres du clubs en ordre de cotisation pour 2012 et qui aidèrent dans    
      l’organisation d’au moins une de nos dernières marches ( Novembre 2011 ou mai 2012 ). 
      ( Déplacement en car - Inscription à la marche - Promenade …  - Repas  )  
35 € : pour un membre du club avec non participation dans aucune organisation. 
35 € : pour une personne( époux – épouse … accompagnant un membre  en ordre de cotisation pour     
          2012.) 
 

A ce jour 43 personnes se sont déjà inscrites :  
 

( GONRY 2 – GENGLER 2 – HERMAN 1 – DEVOS 1 – BRIEL 1 – MATHIEU 1 – EISCHEN 2 – 
SCHEPETLEVANE 2 – BROSIUS 2 – HEUSCHLING 1 – THILL 1 – DEJIEMPIETRO 2 – 
DEMANDE 1 – HAINAUX 1 – VANEETVELDE 2 – PRINTZ C 5 – PRINTZ P 4 – SCHNEIDECH 2 
– ETTINGER 2 – OLIMAR 1 – LEFEVRE 1 – DEOM M ET F 2 – FOUSS 2 – COLLIGNON 2 - … )   
 

Votre nom ne figure pas encore sur cette liste et cette journée vous intéresse ! Alors inscrivez vous au 
plus vite et au plus tard pour le lundi 2 juillet ( fin des inscriptions )  
 

Attention paiement par bon ( le signaler ) et dans l’autre cas versement à l’inscription sur le compte du 
club : 001.3885525-72 * IBAN : BE38 0013 8855 2572 * BIC : GEBABEBB 

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 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. : par Schleich MJ 
    courrier de * 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 *  Déom, Michèle * Gillet R / Lassence V 
    Mottet J/ Merck M * Habay G. et Pierron J.. 
 

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

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


