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Le mot du président
On finissait par croire qu'il s'était
mis en grève mais il est enfin
revenu. Le printemps est là depuis
une quinzaine de jours avec le soleil
et des températures de saison.
Avec le retour du beau temps, on
voit plus de monde sur les circuits
car le froid, la neige et le verglas
avaient découragé de nombreux
marcheurs. Beaucoup n'ont plus
vingt ans et craignent la chute et ses
conséquences.
En mai, il y a de nombreuses
marches dans notre province et
particulièrement celle de notre club,
la marche du maitrank qui en est à sa
38ème édition. J'espère vous y voir
très nombreux. Il y a les courageux
qui travaillent mais les autres
peuvent parcourir un des circuits et
visiter ainsi le village de Chatillon
ou les bois et campagnes
environnants.
Je rappelle aussi que notre secrétaire,
Jacques Krier sera évidemment
présent et pourra remettre les cartes
d'inscription pour 2013, d'autres
documents ou encore prendre votre
inscription.
Les
cartes
d'inscription
sont
quérables chez Jacques. Il ne nous
est pas possible de courir chez l'un
ou l'autre pour les remettre
Je vous souhaite une très agréable
marche du maitrank et d'autres
marches très nombreuses.

Nouvelles du club
Malade
Je ne suis pas toujours au courant de
tous vos petit maux, ni des plus graves.
Aussi pour n’oublier personne, je
souhaite un prompt et complet
rétablissement à tous les membres
hospitalisés, malades ou blessés
In memoriam
Michel nous a quittés le 10 mars après
une longue maladie. Michel était entré
dans notre club en 1996. Il s'y était
investi, toujours prêt pour donner un
coup de main. Il était entré au comité
où il s'occupait du fléchage des circuits
et des accès vers la salle.
Nous garderons le souvenir d'un gai
compagnon, ayant parcouru de très
nombreux circuits et toujours de bonne
humeur après les marches.

Ce bulletin est réservé à

Préparation de marche du
maitrank.

Comme vous le savez déjà, notre
38ème marche du Maitrank aura lieu
le dimanche 19 mai à Meix le Tige.
La réunion préparatoire s'est tenue ce
dimanche 21 au stand de tir à la rue
Ferrero.
Malheureusement, toujours trop peu
de participants mais nous avons
trouvé des volontaires pour tous les
postes, sauf pour le contrôle au
Fourneau David (Chatillon). Les
candidats peuvent se faire connaitre
au président dans les meilleurs
délais. N'attendez pas la veille de la
marche.
Je rappelle que nous cherchons des
Etat du club
lots pour notre tombola lors de cette
A ce jour, notre club compte 149
marche. Les lots sont à remettre à
membres inscrits ou réinscrits pour
Ginette
l'année 2013.
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BON ANNIVERSAIRE EN MAI
LABRO Nicole
01
MULLER Yvonne
03
WIOMONT Christiane
04
DECKER René
07
PUTZ Marie-Laure
12
PARMENTIER Pierre
15
WOYGNET Françoise
15
HAYON Jean-Paul
16
LUCASSEN Georgette
18
NITELET Yvon
19
VOLVERT Pascal
19
LATRAN Marie-Rose
22
NOEL Claire
25
BARNETT Patricia
28
FRETZ Nicolas
29

Les marches du mois de mai
Me01
Me 01
D 05
S 11
D 12
S 18
S 18
D 19
D 19
L 20
S 25
D 26
D 26

07h
07h
07h
07h
07h
06h
07h
07h
07h
07h
07h
07h
07h

BOUILLON
B
LEUDELANGE
L
ITZIG
L
VIANDEN
L
JUNGLINSTER
L
MASBOURG
B
BEAUFORT
L
MEIX LE TIGE
B
BERTRANGE
L
BEAUFORT
L
DIEKIRCH
L
HABAY LA VIEILLE
DIEKIRCH
L

6-12-21-30-42
5-10-20
5-10-20
6-11-15-20-30-42-50

5-10-20
6-12-25-42-50-75

6-12-22
5-10-15-20-30
6-12-20
6-12-22
12-20-40
B
6-12-22
12-20-40

BOUILLON : Etalle, Florenville, Bouillon (67 km) ou E411, Libramont puis Bouillon (77km)
LEUDELANGE : autoroute vers Luxembourg, puis Esch sur Alzette, première sortie (33 km)
ITZIG : Autoroute, sortie Luxembourg sud et ensuite vers Hesperange. Aux feux vers Itzig. (36 km)

VIANDEN : Aller jusque Diekirch puis prendre la direction Vianden. (51 km)
JUNGLINSTER : autoroute vers Luxembourg, puis Kirchberg puis vers Echternach. Suivre cette
direction jusque Junglinster (56 km)
MASBOURG : N4 jusque la Barrière de Champlon, puis direction Nassogne et à gauche dans cette localité
vers Masbourg. (78 km)
BEAUFORT : Suivre Mersch, Larochette, Christnach, Waldbillig, Haller, Beaufort. (45 km)
HABAY LA VIEILLE : E 411 vers Bruxelles, sortie Habay et 1ère à gauche vers Habay la Vieille (18 km)
DIEKIRCH : Vers Pallen, Ettelbrück puis Diekirch. (40 km) ou par Mersch puis autoroute (45 km)

Autres marches un peu plus loin
Me.1.05.12 F-Hagondange A+11+21 km (75 km)
S.04.05.13 RP-Reinsfeld 5+10+20 km 6,30h (108 km) / B-Blankenberge 6+15+24+42 km 8h
D.05.05.13 RP-Reinsfeld 8h (108 km) B-Blankenberge 8h / BE-Meyerode 3+6+12+20 km 7h (102 km)
Me.8.05.13 F-Saulny A+10+20 km (90 km) / F-Lemestroff A+10+20 km (79 km)
Je.9.05.13 S-Siersburg 5+10+15 km 7h (99 km)
D.12.05.13 F-Hayange Marspich (59 km)/ F-Waldweistroff (85 km) /BE-Butgenbach (114 km) 7h
S.18.05.13 BE-Butgenbach 4+7+12+20 km 7h (114 km)
S.25.05.13 RP-Longuich 5+10+20 km 9h (92 km)
D.26.05.13 RP-Longuich 5+10+20 km 7h /F- Angevillers A+10 km (53 km)

BON ANNIVERSAIRE EN JUIN
GERARD Christian
01
ANGONESE Hélène
02
COLLIN Léon
13
PERRIGAULT Michel
13
MARION Annette
14
BRENY Huguette
15
LEONARD Marie-Louise 16
PAULUS Nicole
16
PAQUAY Louis
17
DUBUS Florent
21
EVEN Annette
26

Les marches du mois de juin
S
D
S
D
D
S
S
D
D
D
D
D

01 BASCHARAGEANNULEE
02 07h SOLEUVRE
08 07h PARC HOSINGEN
09 07h SIBRET
10 07h PARC HOSINGEN
15 07h NIEDERANVEN
15 13h KORDEL
16 07h CLERVAUX
16 07h KORDEL
23 07h AUBEL (M.N.)
30 07h BERINGEN
30 07h WARDIN

L
L
L
B
L
L
D
L
D
B
L
B

6-11-20
6-11-20
5-10-20-42
5-10-20
5-10-20
6-11-20
5-10-20
6-11-20
4-6-12-21-30
6-10-22
5-10-20

BASCHARAGE : MARCHE ANNULEE
WALFERDANGE : Autoroute vers Luxembourg, sortie Bridel à gauche vers Walferdange (31 km)
HOSCHEID : vers Mersch puis autoroute et E421 jusque Hoscheid (49 km)
KORDEL : autoroute jusque Trier Ehrang puis vers Kordel (94 km)
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CLERVAUX : A de Bastogne, suivre Clervaux. (65 km)
BERTRIX : E411 jusque Libramont puis vers Bertrix (59 km)
BERINGEN : A Mersch, prendre à gauche au deuxième carrefour du centre-ville. (26 km)
WARDIN : N4 jusque Bastogne, au rond-point à droite vers Wardin (47 km)

Autres marches un peu plus loin
S.01.06.13 S-Reisbach 5+10+20 km 7h (114 km)
D.02.06.13 S-Reisbach 7h / RP-Wellen 5+10+15+20 km 6,30 h (63 km) /F-Hunting A+10+20 km (73 km)
D.09.06.13 F-Berg s/Moselle A+11+20 km (66 km) / BE-Mürringen 4+7+12+22 km 7h (116 km)
S.15.06.13 RP-Kordel 6+10+20 km 13 h (90 km)
D.16.06.13 RP-Kordel 6+10+20 km 7 h/ F-Alzing A+10+20 km (97 km) / F- Ottange A+10+20 km (51 km)
D.23.06.13 RP-Seffern (Ehlenz) 6h (100 km) / F-Retonfay (98 km) / F-Audun le Tiche (37 km)
D.30.06.13 RP-Idar-Oberstein (Schwollen) 6+12+20 km 6h / F-Veckring A+10 km (82 km)
Préparation de la marche du maitrank du 19 mai 2013 –réunion du 21 avril
Présents : PARMENTIER A. KRIER J. GERARD M. LABRO N. DECHAMBRE J THEISMANN P.
FLEURY A-M. PIRET M-Th. HAUBRUGE M. WIOMONT Ch. NITELET Y. GILLARD J-L. COLAS D.
LAMBERT M. CORNET B. REMY R. PHILIPPE M-Ch. LAMBERT Cl. REVEMONT Y DUBUS F.
BRAUN J. COLLIN L. POHL R. ROSIERE G. BRENY H. GARLEMENT H. BARNETT P.
PARMENTIER L. PARMENTIER T.
Invité : WOLWERTZ P.
Elaboration des circuits : PARMENTIER A.
Fléchage et défléchage circuits et parking vers salle : DECHAMBRE J.
Fléchage et défléchage circuits : GERARD M. PARMENTIER A. REVEMONT Y. WOLWERTZ P.
Défléchage : LABRO N. THEISMANN P.
Parking : Marie-Chantal PHILIPPE.
Autorisations et secrétariat pré-marche :.KRIER J.
Départs: DECHAMBRE J VAN LAAR D.
Vente : pins, badge et relations publiques, timbres assurances : KRIER Jacques
Bar salle : LABRO N. THEISMANN P. VAN LAAR K. Bar café : GERARD M. CORNET B.
Service salle : BRENY H. FLEURY A-M. HAUBRUGE HERMAN M.
Caisse centrale (jetons) : Daniel COLAS Yvon NITELET
Décoration salle et tables : BRENY H.
Barbecue : PARMENTIER Pa. LAHIER F.
Remorques pour le matériel : GERARD M. REVEMONT LOMMEL R.
Pâtisserie : BRAUN Jacqueline. BARNETT Patricia
Cuisine : PREPARATION REPAS : GARLEMENT Henri ROSIERE Ginette SEIVERT Patricia
Soupe (uniquement service) : Marie-Thérèse PIRET
Vaisselle : .Renée REMY Jean LABRO COLLIN Léon et volontaires
Tombola: lots à apporter à ROSIERE G. ( 063/21.72.06)
Préparation tombola vendredi : ROSIERE Ginette CORNET Bernadette
Stand tombola : MATHIAS J. POHL Rüth vente HAUBRUGE Mady
Contrôle 5 km Chatillon (de 6.45à 16.40 h) : Florent DUBUS José PIROTTE.
Contrôle 10 km à Fourneau David (de 07.15 h à 16.10h) : LOMMEL R +2 volontaires
Contrôle 20 km Chantemelle (de 08 h à 15.150 h) : WAGENER Jean-Marie. + copine
Contrôle 30 km bois de Buzenol (de 08.30 h à 14.30 h WOLWERTZ P.SAMAIN S.
Accueil des cars : PARMENTIER A.
Achat des petits pains : avec enlèvement : LABRO N. Confection thé: FELLER M
Nettoyage salle : LOMMEL R. et volontaires. Tous ceux qui ont un poste dans la salle sont priés de ranger.
Responsables du ravitaillement contrôles : PARMENTIER A.
Préparation des contrôles : LOMMEL R.
Achat marchandises : PARMENTIER A. ROSIERE G. pour le bar
Confection soupe: ROSIERE G
Achat dernière minute : PARMENTIER A.
Accueil et imprévus.: PARMENTIER A
Tarifs et documents divers : PARMENTIER Adelin
Caisses - préparation : GERARD M. Ramassage en fin de journée : GERARD M.
Tentes des contrôles : montage dimanche matin vers 06.00 h. par les gens des contrôles.
Matériel et brasseur samedi 19 de 14 à 1600 h et installation des stands : volontaires
Les titulaires d’un contrôle sont priés de venir à Meix le samedi entre 15 et 16 h pour l’installation du
matériel et le repérage de l’endroit du contrôle.
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Vous marchez
Date
Destination
Dénomination du club
Nombre
3 /02/2013 Lintgen
Uelzecht Tramps Lëntgen
5
10/02/2013 Clermont sur Berwinne
Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne
49
16/02/2013 Jumet
Les Infatigables de Jumet
2
17/02/2013 Dudelange
Gehansbiergknappen 75 Butscheburg asbl
7
24/02/2013 Hamipré
Objectif 10.000 Les Fossés
6
24/02/2013 Perlé
Amis Marcheurs de la Haute-Sûre Rombach
9
2 /03/2013 Thuillies
Les Roteus Waibiens
2
3 /03/2013 Mertert
Wanderfroenn Mertert 74 asbl
4
9 /03/2013 Chiny
Les Routheux Izel
19
17/03/2013 Brouch
Wanderfrënn Brouch
5
17/03/2013 Meix Devant Virton
La Godasse Gaumaise
13
17/03/2013 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Les Marcheurs du Hain
2
17/03/2013 Thonne la Long
Association Sportive et Culturelle Thonne la Long
2
24/03/2013 Differt
Marcheurs de Turpange
18
24/03/2013 Limpertsberg
Club de Marche les Rapides Limpertsberg.
1
30/03/2013 Mellet
Les Marcheurs Ransartois
2
146

L'an dernier, pour la même période, nous étions 281.

Car à la marche nationale à Aubel
Nous organisons ce dimanche 23 juin un car pour nous rendre à la marche nationale à Aubel. Cette année,
l'organisation de cette marche a été confiée au C.P. Liège. Aubel est une commune située en Région
wallonne dans la province de Liège, au pays de Herve.
Le Pays de Herve est connu pour ses paysages bocager et Aubel est particulièrement bien située, deux
rivières traversant la commune. Vous obtiendrez plus de renseignement sur la marche nationale et la
commune sur http://www.cp-liege.be/pg_marnat_2013.html
Le départ se prend rue de Clairefontaine devant le magasin Carrefour à 07.30 h. le retour est prévu pour
18.00 h.
Le prix est de 7 €. ATTENTION, votre inscription ne sera prise en compte qu'après paiement de 7 € au
trésorier, à Ginette ou versement sur le compte du club (BE 91 001-0642043-76). En cas de paiement par
compte, merci de renseigner les noms des participants. Les titulaires de cartes de participations complétées
seront remboursés dans le car.

La MESA
La MESA (Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié) est une marche populaire ouverte à tous, civils et
militaires. Elle se déroule chaque année dans la magnifique région de l’Ardenne belge, du 25 au 28/06/13.
Cette marche s’étale sur quatre jours. Les marcheurs désirant loger seront hébergés dans des camps
(bâtiments ou tentes).
Chaque jour, des moyens de transports militaires amènent les marcheurs au point de départ et à l’issue de
l’étape, les ramènent au camp/ville où ils logent.
Ceux qui le souhaitent peuvent utiliser leur véhicule personnel pour se rendre à la ville d’arrivée du jour.
Deux parcours vous sont proposés chaque jour. Un de 32 km et un de 16 km.
Mardi 25 juin: Marche - Marche
Mercredi 26 juin: Sainte-Ode - Sainte-Ode
Jeudi 27 juin: Houffalize-Houffalize
Vendredi 28 juin : Vielsalm-Vielsalm

Bonne marche
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La marche ailleurs !
Parmi nous, les uns marchent pour entretenir leur
forme physique, d’autres dans un simple but de
promenade, ou pour retrouver un groupe de personnes
dont ils apprécient la compagnie, ou d’autres raisons
encore. Mais je crois pouvoir dire que nous marchons
principalement pour notre plaisir !
Laissez-moi vous conter l’histoire d’un groupe
d’enfants dont certains avaient moins de 5 ans, et qui
ont marché pendant des mois sur des centaines de
kilomètres cumulés pour participer à la construction de
leur école.
Cela se passait il y a un an, au Bénin, dans un
petit village perdu dans la savane, dans la commune de
Bembéréké. Ce nom dira peut-être quelque chose à
certains ; cette commune bénéficie d’un contrat de
partenariat avec la ville d’Arlon. C’est à ce titre que
notre association –OMN – Opération Monde Nouveau,
a été amenée à financer et à réaliser la construction
d’une école. Notre groupe, 6 bénévoles de la région
d’Arlon, venait d’arriver sur place pour aider à
l’achèvement des travaux. Le chantier se trouvait à une
demi-heure de piste défoncée du village dans lequel
nous logions. Inaccessible aux camions.
La première image qui nous est restée, c’est celle
d’une ribambelle d’ enfants émergeant d’ un sentier
dans la savane, portant sur la tête une grande bassine en
aluminium, pour les plus grands, ou une simple petite
casserole pour les plus petits, toutes remplies d’ eau.
Des filles portaient en plus le petit frère ou la petite
sœur sur leur dos, dans une bande de tissus, à
l’africaine. Arrivés près de l’école, ils grimpaient sur
deux blocs de ciment et vidaient le contenu dans un
grand réservoir en tôle.
Du fait de l’accès très difficile du chantier, tous
les blocs de construction et toutes les claustras pour
l’aération, ont été fabriqués sur place, un à un, par les
maçons. Je ne me suis pas amusé à calculer le nombre
que cela représente, mais le bâtiment mesure près de 30
mètres de long sur huit mètres de large avec une
hauteur d’un étage. Il faut, en plus compter le béton
pour les chapes et le perron et les escaliers.
Toute l’eau nécessaire aux travaux a été portée
de cette façon par les enfants ! Le puits se trouve à une
dizaine de minutes de marche ; la température était de
40° et pas d’ombre sur le parcours …J’ai fait moimême le trajet plusieurs fois avec pour seuls fardeaux,
une bouteille d’eau et ma caméra et je parvenais tout
juste à suivre deux gamins d’une douzaine d’années
qui, eux, portaient au bas mot, dix kilos sur la tête.
Pour éviter toute perte d’eau au cours du trajet,
ils avaient disposé, fort astucieusement, une branche
feuillue à la surface de l’eau. C’est d’une simplicité et
d’une efficacité confondantes ! La vieille école –si on
peut appeler ainsi la masure criblée de fentes larges
comme la main, sous un toit qui semblait prêt à
s’effondrer à chaque instant, avait été évacuée et servait
de dépôt pour les sacs de ciment des maçons.

Les cours avaient lieu en plein air, les bancs
branlants rassemblés sous un arbre. Au moment de la
récréation – d’une durée très variable, chacun
empoignait sa bassine et la noria recommençait, tout
cela avec les rires et toute l’exubérance africaine.
Certains faisaient deux voyages, d’autres un seul, et les
cours recommençaient. A midi, le repas de la plupart
d’ entre eux tenait dans une petite boite de la taille
d’une boite de sardines….et l’eau de boisson était bue,
à quatre pattes, dans les bassines, avant de les vider
dans le réservoir. Les maçons, eux-mêmes, se
contentaient de grignoter une racine d’igname et ils
étaient fous de joie lorsque nous leur laissions notre
surplus de sandwiches, que nous avions volontairement
prévu.
A la fin des travaux, pendant les jours précédant
l’inauguration, les enfants ont déblayé, de la même
façon, le surplus de sable qui restait devant l’école. Les
bassines étaient parfois tellement lourdes (ils n’avaient

Les bassines attendent au soleil que les enfants
aillent les remplir au puits 1
aucune mesure en les remplissant !) qu’ils se mettaient
à deux pour les soulever et les poser sur la tête d’un
troisième qui allait, les jambes flageolantes, les vider
une cinquantaine de mètres plus loin. Le tout, dans la
bonne humeur et avec le sourire. Je n’ai jamais vu l’un
d’entre eux rechigner au travail… C’est ainsi que,
pendant les six mois qu’a duré le chantier, ces enfants
ont contribué à construire leur école. Avant que les
travaux ne commencent, l’instituteur disait avoir une
cinquantaine d’élèves, mais lorsque le bruit s’est
répandu qu’une nouvelle école allait être construite, ce
nombre a très vite évolué et, lorsque nous avons quitté
les lieux, il en était à plus de cent dix inscriptions….
Deux conclusions s’ imposent : la première, pour
nous : mission accomplie ; la seconde, c’est qu’ après
trois semaines sur place à constater l’ implication de
ces enfants, la notion de travail des enfants, vue à l’
occidentale, nous a semblé quelque peu surréaliste et
décalée par rapport à la réalité des chose…..
A vous de juger !
Si notre action vous intéresse, je vous invite à
vous rendre sur notre site Internet : www.omn-asbl.eu
Communiqué par BEERENS Daniel
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Dans le Val d'Attert
L’association Jayandra de Post (Attert) présidée par Michael Flock a commencé sa belle aventure il y a
douze ans au Népal, l’un des pays le plus pauvre d’Asie.
Lors du dernier conseil communal, Michael Flock, Benjamin Boelen et Virginie Jacob ont présenté aux
édiles attertois les résultats du travail réalisé et notamment la récente ouverture de leur orphelinat «Hate
Malo » où ils travaillent tous bénévolement. Un orphelinat qui accueille d’ores et déjà 12 enfants. Pour les
aider dans leur projet humanitaire, les conseillers ont décidé à l’unanimité leur accorder une aide financière
de 2 500€.
L’ASBL Jayandra prépare à présent la seconde édition d’un rendez-vous multiculturel qui aura lieu les 4 et 5
mai à la salle le Foyer ardent à Schockville. Il aura un repas avec des animations.
Réservations : 063 21 78 51, info@jayandra.org.

Les mutuelles au Bénin
Bien chers tous,
Via une ONG, « Pharmaciens sans
Frontières », du Grand-Duché de Luxembourg
(PSF) et en collaboration avec la Mutualité
Chrétienne de la Province du Luxembourg, Edmond
et moi sommes partis une semaine au Bénin et plus
particulièrement dans le nord à Bembèrèkè.
Nous y avons vécu une très belle expérience,
jalonnée de chaleureuses rencontres humaines.
Nous connaissions déjà le Bénin par des
Béninois que nous avions accueillis chez nous, en
2004 – 2008 – 2012, du fait du partenariat
développé par la Mutualité, pour renforcer le
système de mutuelle au Bénin, en collaboration
avec le « programme d’appui aux mutuelles de
santé en Afrique de l’ouest » (Promusaf).
Nous avons rencontré des personnes qui
veulent faire progresser leur pays, au niveau de la
santé, surtout pour les jeunes adolescents scolarisés.
L’ ONG PSF, quant à elle, a permis la
construction d’une infirmerie au sein de différents
collèges (4 pour le moment ,soit +/- 6000 élèves
entre 12 et 22 ans) pour accorder aux jeunes des
soins en cas de problème de santé, mais aussi pour
de la prévention concernant les maladies courantes,
comme le paludisme, les MST et les maladies liées
à une mauvaise hygiène (ex. : le choléra). Une
infirmière, dont le salaire est pris en charge par
l’ONG PSF, est présente et prodigue les soins de
base à tous les collégiens et enseignants, soins
payants pour les non mutualistes.
Afin de bénéficier de ces soins, le collégien
doit s’inscrire à la mutuelle de santé de Bembèrèkè.
Quand on sait que le pays est très pauvre,
qu’ils vivent avec 2 €/jour (1€ = 650 CFA), peu de
personnes possèdent une assurance mutuelle. De

plus, si les parents s’affilient à la mutuelle
régionale, cette affiliation reste très souvent limitée
à la maman et aux enfants en bas âge.
Une fois adolescents, les jeunes ne sont plus
couverts par les parents. Lorsqu’ils sont malades,
les soins coûtent très chers, ils doivent aller dans un
centre de santé, parfois loin de chez eux et ainsi,
souvent s’absenter de l’école.
Maintenant grâce à ces infirmeries, ils sont
suivis dès leur inscription à cette mutuelle scolaire,
sans aucun frais supplémentaire.
La cotisation pour le jeune est de 2.500 CFA
(4 €), dont 1.000CFA sont pris en charge pour le
moment par PSF.
Nous voudrions les aider à étendre cette
couverture de mutuelle scolaire à un plus grand
nombre d’étudiants, surtout aux orphelins (sachant
que l’affiliation est volontaire et qu’il reste 1/3 de
collégiens non couverts). Un système de partenariat
a été développé sur place et nous souhaiterions
l’étendre à notre niveau. Voilà pourquoi nous
sollicitons votre aide et votre intervention.
Si vous souhaitez aider les jeunes collégiens
par un don personnel (ex : 4€ /mois = 12 collégiens
couverts pendant 1 année), voici le n° le compte
ouvert pour cette action : BE96 8333 6863 2905 BIC GKCCBEBB au nom de INCOULPHILIPPE
Si vous nous communiquez votre adresse
mail, nous pourrons vous faire connaître de façon
concrète le suivi de vos dons. Voici la notre :
mariechantal.philippe@hotmail.com
ou
edmond.incoul@hotmail.fr"
Marie-Chantal PHILIPPE
Edmond INCOUL

Les pieds et les humoristes
Ce matin j'ai interverti mes chaussures, comme j'étais pressé, je suis parti comme ça. A condition de
marcher en croisant les jambes, j'ai quand même laissé des traces normales et personne ne s'en est
aperçu.
-- Pierre Légaré
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MAI 2013
Anniversaires
M 1
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nicole LABRO

Mémo

BOUILLON
LEUDELANGE

Yvonne MULLER
Christiane WIOMONT
ITZIG
René DECKER

Marie-Laure PUTZ

Françoise WOIGNET
Pierre PARMENTIER
J 16 Jean-Paul HAYON
V 17
S 18 Georgette LUCASSEN
D 19 Yvon NITELET
Pascal VOLVERT
L 20
M 21
M 22 Marie-Rose LATRAN
J 23
V 24
S 25 Claire NOEL
D 26
L
M
M
J
V

Marches

VIANDEN
JUNGLINSTER

MASBOURG
BEAUFORT
MEIX LE TIGE
BERTRANGE
BEAUFORT

MARCHE DU CLUB

DIEKIRCH
HABAY LA VIEILLE
DIEKIRCH

27
28 Patricia BARNETT
29 Nicolas FRETZ
30
31

TOUS A NOTRE MARCHE LE 19 MAI
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JUIN 2013
Anniversaires
S
D
L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Christian GERARD
Hélène ANGONESE

10
11
12
13 Léon COLLIN
Michel PERRIGAULT
V 14 Annette MARION
S 15 Huguette BRENY

Marches

Mémo

SOLEUVRE

HOSINGEN
SIBRET
HOSINGEN

MARCHE PROVINCIALE

L
M
M
J

D 16 Marie-Louise LEONARD
Nicole PAULUS
L 17 Louis PAQUAY
M 18
M 19
J 20
V 21 Florent DUBUS
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26 Annette EVEN
J 27
V 28
S 29
D 30

NIEDERANVEN
KORDEL
CLERVAUX
KORDEL

AUBEL
MARCHE
SAINTE-ODE
HOUFFALIZE
VIELSALM
WARDIN
BERINGEN

Repas servis en 2012 : 200
Paté gaumais : 12 €
PANNEAU POUR CAUTION + TICKET CAUTION ?

CAR DU CLUB
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