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Chères collègues, chers collègues, 

 

Lorsque j’ai accepté il y a un an plus tôt avec plaisir et enthousiasme la présidence 
du „CBCBM“, personne de nous n'aurait pu imaginer ce que chacun en tant que 
personne humaine, société, club devrait endurer. 

Le « Covid 19 » a pris une telle envergure qu’il nous a secoués, paralysés, il nous a 
fait réfléchir sur maintes choses et par moments il nous a poussés au désespoir. 

Le «Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach » a également subi les effets du 
COVID et l’une ou l’autre personne n’a pas été épargnée par le virus. 

Notre club pourra être considéré comme pionnier du fait que la dernière assemblée 
générale a eu lieu de manière électronique tout au début de la crise sanitaire. 

C’est avec une certaine fierté qu’on peut prétendre que notre club est très bien 
informatisé, ce qui nous a permis de rester en contact permanent avec nos joueurs 
et membres pendant cette période assez difficile à gérer. 

Une association qui compte 611 membres, dont 74 joueurs de compétition, 265 
joueurs récréatifs licenciés ainsi que 272 membres d’honneur, est comme une 
famille géante laquelle on doit mener en bon père de famille. 

Bien qu’aucune manifestation respectivement aucun concours de pétanque n’ont 

eu lieu, notre club s’est pourtant agrandi. 

De nouvelles personnes ont rejoint notre club pour se retrouver sur notre 

magnifique site et pour jouir de tous les aspects bienfaisants qu’engendre le jeu de 

la pétanque. 
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Pendant les jours ensoleillés une moyenne de 50 personnes se sont réunies sur nos 
complexes. 

 

Les distinctions suivantes sont à l’ordre du jour: 

-30 ans « joueurs licenciés compétition » GRASSINI Léon 

-15 ans « joueurs licenciés loisir » LAMBERTY Gaston…. 

 

-25 ans « membre honoraire » BACIC Nedjo, BLEY Thilly, GRASSINI Gino et SASSEL 
Jeannot 

-20 ans « membre honoraire » KRIER Armand 

-15 ans « membre honoraire » JUNGELS Roland, KAPWEILER Aloyse, KASS Jos, 
LORANG Jean et ZAROTTI Angèle  

 

Pendant les dernières années, certaines personnes, que ce soient des membres 
d’honneur ou comme récemment notre joueur de longue date, Robert Specchio, 
qui fut un joueur et un camarade exemplaire, ont quitté ce monde. Nous ne les 
oublierons jamais et nous les remercions de tout cœur pour tout ce qu’ils ont fait 
pour notre club. Qu’ils reposent en paix. 

Des moments moins beaux ont été ceux où des vandales et cambrioleurs ont 
dégradé nos installations. 

Pas moins de 5 cambriolages au courant des dernières années et pendant la 
semaine passée ont dû être constatés sur notre site! 
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Une entrevue avec l’administration communale a eu lieu à ce sujet, néanmoins des 
mesures complémentaires s’imposent. 

A cette occasion, je tiens à remercier chaleureusement le conseil communal 
de Sanem et tous les services. 

Pendant cette année de crise, ils se sont dépassés en soutenant encore plus les 
clubs que d’habitude, ce qui est carrément remarquable. 

Au surplus, par leur travail quotidien, ils embellissent notre site, bref tout le 
quartier. MERCI. 

Le « Covid19 » ayant provoqué une situation non-ordinaire, interdisant le contact 
habituel, nous avons essayé d’y remédier par divers moyens, soit par des appels 
téléphoniques, soit par des visites auprès des malades, l’envoi de messages, par une 
mise à jour permanente de notre site Internet, cherchant ainsi à garder le plus 
possible le contact avec notre grande famille de membres, afin de ne délaisser 
personne. 

Cette façon d’agir s’est poursuivie également au niveau de notre « club 
de supporters », lequel soutient continuellement le club financièrement, soit 
par l’acquisition de casquettes, d’uniformes et ainsi de suite. 

Des travaux de rénovation, ainsi que de nouveaux projets ont d’ailleurs été 
envisagés. 

Un autre soutien financier est assuré par nos sponsors lesquels nous accordent leur 
confiance. Dans ce contexte, je tiens à mentionner qu’un nouveau contrat avec 
la société « Mathey Mazout » a été conclu. 

En tant que membres il nous revient au même titre à soutenir « Mathey Mazout » 
en nous approvisionnant auprès de cette firme. 
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La crise actuelle nous occupera encore un moment avant de nous permettre de 
réorganiser des compétitions et manifestations. Cependant notre comité ne baisse 
pas les bras, il travaille avec le même zèle, la même force et est pleinement confiant 
pour l’avenir.  

Les joueurs, en respectant les mesures hygiéniques et réglementaires, pourront 
continuer à jouer et à s’entraîner dehors, afin de maintenir „la joie de vivre en 
relation avec la pétanque“ 

Un beau jour un père dit à son fils:  

"LES BOULES, C’EST COMME LES FEMMES, QUAND ELLES TE SOURIENT, IL FAUT Y 
ALLER.  

SI TU ATTENDS, IL SERA TOUJOURS TROP TARD" 

 

Un grand merci à mon comité et à tous les acteurs dans les coulisses. 

 

Patrick Majerus, 

Président 

Nos sponsors : 

         
http://taverneboulevue.lu/  www.kiffer-impress.lu         www.elsahome.lu       www.mathey-mazout-luxembourg.lu  
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