
 

           Bonjour à toutes et tous 

 

 
 
     
 
 
  
 
 
Chers ami(e)s, 
 
    Et oui, dernière ligne droite, nous nous acheminons tout doucement vers 2014 avec dernière nous bien de bons 
moments passés au sein de notre club. Que de souvenir déjà de cette année 2013.  
Le dimanche 11 août, lors d’un déplacement en car , nous avons eu l’occasion de visiter le parc à loups de Merzig. 
visite très particulière  mais au combien agréable. Après nous nous sommes rendus à Konz en vue d’y participer 
à la marche organisée par le club local. Petite cerise sur le gâteau avec au retour la visite de la très agréable 
petite ville de Saarburg. 
Le dimanche 1 septembre fut notre journée récréative avec une promenade dans le domaine du château de la 
Trapperie. Les participants prirent en suite la direction du chalet de la Pêcherie de Habay la Vieille  où le Comité 
avait préparé un super buffet froid. Ambiance assurée bien entendu pour l’occasion. 
Par contre cette année est loin d’être terminée car d’ici peu nous aurons l’organisation de notre marche soit le 
dimanche 3 novembre et notre Assemblée Générale le samedi 9 novembre. 
Ensuite il nous restera un WE  à Saarbrucken /Sankt -Wendel à l’occasion des marchés de Noël. Ce we des 14 et 15 
décembre permettra aux participants de visiter librement le centre ville de Saarbrucken et son marché de Noël  
Le lendemain les participants découvriront le charmant village de Sankt Wendel et son superbe marché de Noël 
dans toutes les rue de la localité. ( reste 2 places ).           
 
Je formule l’espoir  vous revoir très nombreux à notre marche du 3 novembre                               
 

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

A.Anniversaires :  
 
 
 
     Octobre : *02 BILLO V* 02 PENICAUD C*03 GOEDERT M*03 RADOUX F*05 BOURTON A*05 DANET AM*07 FOUSS E                     
                                 *20  NICOLETTI A* 22 PENNEQUIN C*25 EVRARD P*31 DEVOS D*31 PRINTZ M* 
                                
      

Novembre  : *01 BRIEL F*11 THILL E*17 GRANDGENETTE Y*18 HENROTTE R*29 GERARD V*31 LAMBERT J*22 MANDE A 
    

               Décembre :*11 HABAY G*12 DEGIAMPIETRO R*13 MARON J*15HOTTON M*26 HUET R* 
                                         *19 MOTTET J* 
 
 
 

 

 
 
 

Infos :  4‐9 /  2013 



 
B. Naissances : 
 
 
 
 

                Aurélie et Tony nous font part de la naissance de la petite    Léa                      
                     ainsi que 

       Céline et Romain qui nous font par également de la naissance de la petite  Axelle                
                                                         
Une petite fille! Quel beau cadeau que cette petite fille qui transformera votre vie de famille! 
Elle ajoutera du soleil aux jours sombre et vous révélera toute la beauté de ce monde. 

     Nos très sincères félicitations aux  heureux parents et grands-parents 
 

C.Prix équipements de sport : ces articles vous seront proposés en vente lors de notre A.G. du 9 novembre  

          TShirt : 8 € ou 1 bon  Polo : 16 € ou 2 bons                  Casquette Navy : 8 € ou 1 bon  

          Bonnet marin Navy : 8 € ou 1 bon                                 Veste de training : 32 € ou 4 bons 

          Veste pluie KW : 48 € ou 6 bons                                    Sweat : 24 € ou 3bons 

 

      D.Que faire avec les bons ? : 
 
        Lors de la dernière réunion de votre Comité la question des bons est revenue sur la table avec diverses 
propositions dont le paiement des bons par exemple 3 bons = 24 € 
Cette proposition n’a pas été retenue par la majorité des membres du Comité et donc il a été décidé : 
 

- Les bons vous seraient retransmis 
- Les bons serviraient au paiement des déplacements en car ( 1 journée )  
- Les bons seraient utilisés pour les équipements de sport du Club uniquement  
      ( point * C * ci-avant )   
 
Situation des bons au 28/09/2013: 
 
1 bon : VANQUIN F*DANET AM*SABA I*ETTINGERC*GILLARD M*LEROY *BOURTON A* SCHWARTZ      
             JM*HAINAUX C*DEMANDE B*PARMENTIER C*SCHEPETLEVANE F*  
               SCHEPETLEVANE K*MULLER M* 

      2 bons : SCHNEIDESCH E*EISCHEN Y*MEYERS R* 
      4 bons : MELARD C 
 
       Il est bon de savoir qu’un bon a servi au paiement du prochain déplacement en car à  
       Fosses la Ville le samedi 12 octobre 2013 pour : 
       DEGIANPIETRO R*GOEDERT M*MULLER M*BRIEL F*HERMAN C*DEVOS D*GENGLER JP* 
        HENROTTE R*VANEETVELDER R*OLIMAR A*GONRY C*JACOB R*JEANTY N*VANQUIN F*DANET AM 
 
      
 
 
 
 
 
 



 

 E.Prochain déplacement en car 
 

Samedi 12 octobre : Fosses-la-Ville 147 km de Messancy près de Namur     
                              Participation à la marche des Monastères  organisée par le club * Footing Club Fosses ASBL. *  
                                                    Arrivée à Namur vers 9 hrs 30 – Temps libre dans le centre de Namur ( Marché )  
                                                    Départ pour Fosses la Ville et participation à la marche. en début d’après-midi 
       Départ à 7 heures des voyages Goedert à Messancy-Longeau *  1ière prise en charge à 7 heures 30 à Arlon  Parking Police rue de     
       Neufchâteau *  2ième prise en charge à 7 heures 45 sur parking Truck Center à Habay *  Rentrée prévue pour 19 heures  à Longeau 

      43 personnes  
      GONRY C ET A*THILL E*HEUSCHLING G*VANEETVELDE R ET  R* FAMILLE VANEETVELDE 2 PERSONNES *VANQUIN F* 
         DANET AM*BOQUEL P ET S*FOUSS E ET M*OLIMAR A*DEVOS D* HERMANN C* DEGIAMPIETRO R ET M*JACOB R ET M   
         NICOLETTI A*GENGLER JP ET N*BROSIUS M ET MJ*WEYDERS L ET S*DROGUEST M ET F*DEOM M*SCHILTZ R ET MJ*EVRARD  P   
         MATHIEU P*BRIEL F*MARCHIONINI C*DE BERNARDI*HABAY*LES FOSSES 

     sont actuellement inscrites à ce déplacement soit qu’il est toujours possible de vous y inscrire. 
      En ce qui concerne ce déplacement en car tous les participants 
     ( remise de bons – paiement en numéraire ou par CCP ) sont en ordre de paiement 
      sauf 9 personnes : MARCHIONINI C*MATHIEU I*EVRARD P*DEOM M*NICOLETTI A *HABAY2*DE BERNARDI2 

  

F.Organisation de notre marche du dimanche 3 novembre 2013 : 
Le dimanche 3 novembre 2013 sera organisée notre seconde marche annuelle  
      * Les chemins des Hoguets *  au départ salle du soleil Levant à Houdemont. 
 
Dans le cadre de cette organisation nous comptons bien entendu sur nos membres pour nous venir en aide.  
 
Il a été décidé par le Comité qu’une Assemblée préparatoire dans le cadre de cette organisation ne servait à rien vu 
que les membres qui venaient à pareille réunion connaissaient leur Job dans l’organisation. 
Il est bien entendu que cette marche de novembre nous demande moins de personnel dans l’organisation mais par 
contre nous espérons pouvoir compter sur votre présence à toutes et tous pour participation à la marche et 
parcourir les circuits proposés. 
 
Postes :  

 2 points de contrôles sur les circuits  
 Contrôle club en salle 
 Table accueil / départ + vente autocollants/ écussons/ pin’s  
 Table arrivée 
 Caisse centrale 
 Bar 
 Service en salle – Vaisselle – Débarrasser les tables 
 Stand frites saucisses hamburgers 
 Stand café sandwichs pâtisserie gaufres 
 Cuisine ( Menu : choucroute garnie avec pommes de terre au lard 
 Service en salle 
 Ravitaillement 
 Fléchage des circuits – Surveillance des circuits  

Oui de l’occupation il y en a pour toutes et tous et ce selon les besoins 
Pour ce qui est des deux contrôles, d’un point de vue tout à fait personnel, je suis pour un remplacement à savoir 
une équipe commence à 8 heures et termine à 12 heures 30 et la seconde commence à 12 heures 30 jusque 17 
heures. Pourquoi ? Permettre la restauration en salle et qui plus est : se réchauffer ( La météo n’est pas toujours de 
notre côté ! Souvenez- vous en mai, ils et elles ont eu froid, très froid au contrôles. Ceci sans parler de tous les 
postes en extérieur tout comme le stand frites et saucisses. 
 
Une première ébauche basée sur novembre 2012 sera préparée et ce pour le planning et les postes à tenir. 
 
Contactez votre secrétariat au plus vite pour faire part d’une activité qui vous plairait dans l’organisation. 
N’oublions pas que le personnel en salle joue aussi une grande importance dans l’organisation de notre marche. 
 
 
 
 



G.Affiliation 2014 : 
 
Et oui nous serons encore vite en 2014 et d’ici peu nous ferons appel à vous en vue de savoir si vous désirez 
toujours être membre de notre club. La cotisation restera fixée à 10 € ( N’oubliez pas de prendre contact 
avec votre mutuelle car, certaines mutuelles remboursent  le montant de l’affiliation à un club. 
Lors de notre AG du club en date du samedi 9 novembre 2013 les cartes d’affiliation seront remises aux 
membres en ordre de cotisation.  
Cette année 2013 a vu un peu plus de membres dans notre club soit que plusieurs personnes ont été inscrites 
au club et ce tout spécialement pour pouvoir prétendre à l’assurance Ethias si accident lors du voyage en 
Italie avec participation aux olympiades IVV. Aucune obligation bien entendu pour ces personnes de 
reprendre l’affiliation si ils ne désirent plus participer à des activités du club.  
 

G.Rappel des marches : 
 

    Marches I.V.V. 
         
Octobre 
Je.3.10.13   S-Düppenweiler 5+10+15 km 7h 
S.05.10.13  L-Bous 5+10+20 km 8h / RP-Bischofsdhron 5+10+20 km 7h 
D.06.10.13  L-Bigonville 5+15 km 7h / RP-Bischofsdhron 5+10+20 km 7h / F-Moyeuvre Gr. A+11+21 km / 
                    B-Longvilly 7+13+20 km 7,30h 
S.12.10.13  L- Canach 5+10 km 17h / S-Völklingen 5+10+20 km 7h 
D.13.10.13  L-Canach 6+10 km 7h / S-Völklingen 5+10+20 km 7h / F-Guenange A+10+20 km 
Je.17.10.13 L-Vianden (Young Walkers) 5+10 km 14h 
S.19.10.13   RP-Morbach 6+10+20 km 7,30h / S-Walpershofen 5+10+21 km 7h 
D.20.10.13   RP-Morbach 6+10+20 km 7,30h / S-Walpershofen 5+10+21 km 7h / 
                   F-Semecourt A+11+21 km / F-Roussy le Village  A+11+21+30+42 km /  
                   B-Harnoncourt(Torgny) 5+11 km 8h 
S.26.10.13  S-Güdingen 5+10+20 km 7h / BE-Montenau 3+6+10+20 km 7,30h / BE-Bellevaux 6+12 km 14h 
D.27.10.13  L-Bascharage 6+11 km 7,30h / S-Güdingen 5+10+20 km7h / F-Koenigsmacker A+10+20 km 
                    BE-Montenau 3+6+10+20 km 7,30h 
 
Attention : la marche organisée par le club de Kayl au départ de Tétange le 20 octobre 2013 a été supprimée 
 
Novembre 

D.03.11.13  Habay-Houdemont 6+12 km 8h L-Kehlen 5+10 km 7h / S-Elm 6+10+20 km 7h / 
                    F-Garche A+10 km / B- 
S.09.11.13   S-Neunkirchen 6+11 km 7h 
D.10.11.13  L-Oberdonven 5+9+16 km 7h / S-Neunkirchen 6+11 km 7h / F-Neunkirchen les Bouz. A+10 km / 
                    BE-Manderfeld 5+10+20 km 8h 
S.16.11.13  S-Schwarzenholz 6+10 km 7h 
D.17.11.13  L-Bettendorf 5+10+20+30+42+50 km 7h / S-Schwarzenholz 6+10 km 7h / F-Guenange 10+20 km 
S.23.11.13  S-Holz 6+11+20 km  
D.24.11.13  S-Holz 6+11+20 km / F-Kedange s/Kanner 10 km 
Je.28.11.13 RP-Ramstein(Miesenbach) 5+10 km 7h 
S.30.11.13  S-Hüttigweiler 5+10+20 km 7h 
  
Décembre  
D.01.12.13  L-Préizerdaul (Bettborn) 6+12+18 km 7,30h / S-Hüttigweiler 5+10+20 km 7h / F-Fontoy A+11 km 
S.07.12.13  S-Hülzweiler 5+10+20 km 7,30h / F-Paris Montmartre 10 km 
D.08.12.13  L- Hamm 5+10 km 7h / S-Hülzweiler 5+10+20 km 7,30h / F-Waldweistroff A+10 km 
S.14.12.13   B-Arlon(Ste.Marie) 5+10 km 13h  
S.21.12.13  L-Luxembourg 6+12 km 13h 
S.26.12.13  B-Gemmenich(Marche des crèches) 6+12 km 14h 
D.29.12.13  L-Beringen 6+11+16 km 8h 
 
 
 
 
 
 



                                           	       
 
MARCHE 06‐10‐13 REMAGNE Salle Les grêvis, rue du Centre 31 [6800]  
MARCHE 06‐10‐13 MELREUX/HOTTON Terrain de football Melreux, rue des Villas [6990]  
MARCHE 13‐10‐13 MOIRCY Salle La guimbarde, rue de la Guimbarde 30 [6800]  
MARCHE 20‐10‐13 VILLERS‐STE‐GERTRUDE Salle St‐Michel, rue du Coreux 6 [6941]  
MARCHE 20‐10‐13 BASTOGNE Bizory, 5 (Animalaine) [6600]  
MARCHE 27‐10‐13 ROY (LIGNIERES) Salle Le Roligri, Quatre Bras de Lignières 59 [6900]  
MARCHE 03‐11‐13 IZIER Les Creuhetes 5 [6941]  
MARCHE 10‐11‐13 MARCOURT Syndicat d'initiative, face à l'église, rue des Martyrs 25 [6987]  
MARCHE 01‐12‐13 BORLON Cercle St‐Louis, route d'Oneux [6941] MARCHE 08‐12‐13 BLEID Ancienne Mairie, placette     
                     face à l'église [6760]  

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 Devos D. : par Herman C.  
    courrier de Dosser, M.J. : par Hotton, M. 
    courrier de Evrard P. : par Mathieu, I. 
    .courrier de Heuschling g et Thill E : par Schleich MJ 
    courrier de. * .. * De Bernardi F. et  Franck Cécile *  Herbineau E * Parmentier C *  Fichant S par Quoirin  A.  
    Courrier de Danet  AM par Vanquin F 
    Courrier de Nicoletti A par Jacob R 
    Par courrier postal :  
   Freres, Danielle * Vissers J *  Melard, C * Billo V/ Bourton A  * Mathieu, M.* Briel, F *Mathieu F* Lefevre, R/Vermoesen, M *  Déom, Michèle *     
  Gillet R / Lassence V *  Mottet J / Merck M *  Habay G./ Pierron J *  Neyens, A  *  Werner, A       
 
 
  
 
 

Toujours à votre entière disposition                                                                                                Claude 
       
 
 
 
 
                      Compte : 001.3885525.72                                                    Compte IBAN : BE 38 0013 8855 2572                                                         BIC : GEBABEBB  
 

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


