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   Préface 
 

 

 

 

50 ans, c’est un anniversaire qui se fête ! J’exprime toutes mes félicitations aux 
dirigeants et joueurs du Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach. 

Un 50e anniversaire d’un club sportif n’est pas un anniversaire comme un autre. 
On procède à une rétrospective critique, on discute les problèmes de l’heure ac-
tuelle et on échafaude des projets d’avenir. 

Ce n’est pas une mince affaire de maintenir en vie pendant cinquante années une 
association sportive, culturelle et de loisir qui s’engage à faire connaître le jeu de 
pétanque. Certes, les vaillants fondateurs qui ont pris la décision de mettre sur 
pied ce club sympathique ont laissé la place à une nouvelle génération qui ap-
plique d’autres techniques d’entraînement. Mais le plus important n’a jamais 
changé: la convivialité au sein du club, le respect d’autrui et du fair-play. Les résul-
tats obtenus tout au long des 50 années d’existence ont été très encourageants et 
sont certainement le fruit d’un travail en commun de différentes générations. 

Ainsi, c’est avec le plus grand plaisir que je rends hommage aux dirigeants et 
membres actuels, sans oublier ceux qui, il y a 50 ans, ont eu le courage et le mérite 
de fonder le club. 

Pour conclure, j’aimerais remercier chaleureusement toutes les personnes ayant 
contribué à la réalisation de cette belle plaquette et chacun qui, à quelque niveau 
que ce soit, œuvre dans l’intérêt du club.  

Je souhaite de tout cœur que le Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach 
réalise plein d’exploits au fil des décennies à venir ! 

 

 

Romain Schneider 

Ministre des Sports 
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Vorwort 
 

50. Jubiläum Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-
Metzerlach 1964-2014 

 
 
Zur Feier anlässlich des 50jährigen Bestehens des „Cercle Bouliste 
et Culturel Belvaux-Metzerlach“ ist es mir eine große Freude und 
Ehre auf diesem Wege dem langjährigen Traditionsverein aus Be-

les zu gratulieren. 

Meine ersten Dankesworte richten sich zunächst an alle Mitglieder und Verantwortlichen, 
die keine Mühen gescheut haben um diesen bemerkenswerten Jahrestag würdevoll zu 
feiern. Ein großes Lob und Dankeschön geht demnach auch an das eigens für diese Feier-
lichkeiten einberufene Organisationskomitee, das seit Monaten fleißig arbeitet um den 
Erfolg der Jubiläumsfestlichkeiten zu garantieren. Einen besonderen Dank geht aber auch 
an alle ehemaligen Mitglieder und Vorstände, ohne deren Arbeit und Engagement im 
Dienste der Gesellschaft und des Sports der Verein nicht das wäre, was er heute ist. 

Als Bürgermeister von Sanem erfüllt es mich mit Stolz und Begeisterung, dass es in unserer 
Gemeinde solch einen Verein gibt, der seit bereits 50 Jahren nicht nur auf der sportlichen 
Ebene Gleichgesinnte zusammengebringt, sondern von Beginn an eine große Rolle auf dem 
sozio-kulturellen Plan der Ortschaft Beles gespielt hat. Als ehemaliger Bewohner des Vier-
tels Metzerlach, kann ich die wertvolle Bedeutung dieses Vereins ohne Zweifel bestätigen. 
Dem „Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach“ steht also eine bedeutende Funktion 
im Viertel zu, da das gemeinsame Ausleben des Sports für Integration, kulturellen Aus-
tausch mit den ausländischen Mitbürgern und den Zusammenhalt der Bewohner gesorgt 
hat. Die Gründung des Vereins war sicherlich eine Bereicherung für das Vereinsleben der 
Ortschaft Beles und ist daher auch nicht mehr aus ihr wegzudenken. 

Auch wenn der Boulesport hierzulande gegenüber anderer Sportarten wie Fußball, Basket-
ball, Leichtathletik oder Turnen weiniger populär ist, ist das Boule-Spielen ein Bestandteil 
der luxemburgischen Kultur geworden, wobei es besonders an den Wochenenden viele 
Aktive und begeisterte Zuschauer anzieht. Auch mit dem Bau des neuen Boulodrome, das 
2011 eingeweiht wurde, wurde klar ausgedrückt, dass dieser Sport ein wichtiger Bestand-
teil des Lebens in der Gemeinde Sanem ist und auch weiterhin bleiben wird, und auch 
hoffentlich viele neue begeisterte Mitglieder anziehen wird. 

Als Bürgermeister der Gemeinde Sanem, im Namen des Schöffen- und Gemeinderates, 
möchte ich dem „Cercle Bouliste et Culturel Belvaux – Metzerlach“ nochmals zum 
50.Jubiläum gratulieren und in diesem Sinne wünsche ich ihnen allen viel sportlichen Er-
folg, viel Freude beim Ausüben dieser tollen Sportart und viel Glück für die Zukunft! 

 
       Georges Engel 
       Député-Maire 
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  Le mot du président  

 

 

Quand le Président du club de Belvaux m’a demandé de bien 
vouloir rédiger une préface à l’occasion du 50ième anniversaire du club, ce fût pour 
moi un très grand honneur puisque ma première licence de Pétanque date de l’an-
née 1974 dans ce même club. 

Et si aujourd’hui on parle beaucoup de l’Europe unie, la fondation de ce nouveau 
club « Cercle Bouliste et culturel Belvaux-Metzerlach » fût un facteur important de 
l’intégration de nos citoyens italiens du quartier Metzerlach. 

Le club de Belvaux était depuis toujours un pilier de la FLBP, et son histoire est liée 
à celle de la fédération, en commençant par le siège social, puis le boulodrome 
national dans le quartier.  

Mon prédécesseur, Monsieur Jos Steffen, en sa qualité de membre fondateur de 
ce club, mérite d’être nommé à ce stade. 

En cas de besoin, le comité fédéral a toujours pu compter sur les membres du club 
de Belvaux, aussi bien dans le passé qu’aujourd’hui. 

Citons, par exemple, tous les bénévoles du club de Belvaux à l’occasion du tournoi 
International en 1999 de la FLBP lors de son 40ième anniversaire ou encore en 2011 
lors de l’inauguration du nouveau Boulodrome National. 

Ainsi, c’est avec le plus grand plaisir que je rends hommage aux membres actuels, 
sans oublier ceux qui, il y a 50 ans, ont eu le courage et le mérite de fonder le club. 

Grâce à la persévérance et au dynamisme de l’équipe de Norbert Greven et du 
président du comité d’organisation José Piscitelli, le club de Belvaux-Metzerlach 
verra se dérouler du 3 au 6 juillet les festivités de son 50ième anniversaire. 

Que les festivités du cinquantenaire se déroulent sous les auspices les plus favo-
rables et donnent à tout un chacun les satisfactions qu’il attend ! 

C’est dans ce sens que je veux me joindre à tous les amis du club de Belvaux-
Metzerlach, pour lui présenter à l’occasion de son 50ième anniversaire tant en mon 
nom propre qu’au nom de la Fédération Luxembourgeoise de Boules et de Pé-
tanque les meilleurs vœux et plein de succès pour les années à venir. 

       Gérard SCHNEIDER 
       Président de la FLBP 
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 A un quinquagénaire….. 

 

C´est avec un plaisir bien particulier que je réponds à 
l´appel de l’association du « Cercle Bouliste et Culturel Bel-

vaux-Metzerlach » pour lui adresser ces quelques mots de sympathie à 
l´occasion de son cinquantième anniversaire qu´elle a le mérite de fêter en 
cette année 2014. 

Un cinquantième anniversaire présente dans la vie d´une association spor-
tive et culturelle une étape importante. Cette fête ne passe certainement 
pas inaperçu dans la famille des boulistes et plus particulièrement au sein 
de la grande famille des boulistes. 

Les membres fondateurs du « Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-
Metzerlach »  1964  - 2014 sont parmi ces idéalistes de la première heure. 
Face à leur initiative, ce sport gracieux et spectaculaire, a pu être pratiqué il 
y a 50 ans déjà dans leur localité et maintenant dans leur nouvelle infras-
tructure du « Boulodrome Metzerlach ».  C’est grâce à eux que nous comp-
tons à ce jour, des centaines de gens de tout âge qui ont pris goût à cette 
discipline intéressante.  

Le « Cercle Bouliste et Culturel » s´estime heureux de compter dans ses 
rangs un comité  compétent à la fois engagé et très organisé.  

Voilà pourquoi, en ma qualité de président de l´Entente des Sociétés de Bel-
vaux, je considère comme un grand honneur le fait de pouvoir apporter en 
ce jour mémorable à l’association du « CERCLE BOULISTE ET CULTUREL BEL-
VAUX – METZERLACH » mes félicitations les plus sincères et mes meilleurs 
vœux de prospérité. 

       Lino Sebastiani 
Président de l´Entente des Sociétés de Belvaux 
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Cinq décennies enchanteresses au service du sport 
 bouliste et de la société 

C’est avec plaisir et satisfaction voire même une réelle fierté - que d’au-
cuns qualifieront de légitime – que j’ai donné suite au souhait, exprimé 
par mes amis dirigeants du Cercle bouliste et Culturel, de concevoir la 
préface destinée à la publication anniversaire devant marquer les Cin-
quante années du « BOULEVUE“ local. 

Fierté de même d’être le cofondateur majeur et le premier président du club pendant 23 
années. 

Toutefois je ne voudrais pas m’attarder à retracer le détail de l’historique du club; ce fut 
fait avec minutie dans nos imprimés antérieurs. Cependant il s’avère attachant de faire le 
bilan sommaire du long et très riche cheminement passé de notre association. Force est de 
constater objectivement que le boulevue a pris un essor remarquable tout au long des cinq 
décennies écoulées. 

Toute fête, come chaque anniversaire crée une occasion rêvée, propice à la réflexion, afin 
de se remémorer le passé, question également de pouvoir se féliciter d’un plus grand 
nombre de succès enregistrés. Certes, le Cercle bouliste et culturel n’a pas toujours été à 
l’abri de périodes difficiles, voire d’authentiques crises, plus ou moins graves. Mais du mo-
ment que les espérances et un optimisme béat contrebalançaient les doutes et autres dé-
couragements, on ne tardait jamais de reprendre confiance et foi en l’avenir. C’est ainsi 
que les choses s’arrangeaient à chaque fois, grâce également à de réels sentiments de ca-
maraderie et d’amitié. 

Une belle harmonie, des accords parfaits rapides retraçaient la voie à suivre vers un nou-
veau départ. C’est de la sorte que la bonne issue s’est à chaque fois fait voir : en sortir sans 
dommages apparents, sans aigreur, fortifie en quelque sorte! 

Par ailleurs il est bien établi que le Boulevue n’a ni „consommé“ ni encore „usé“ ses prési-
dents: en effet, il n’y en eut que DEUX pour le demi-siècle de notre activité sociétaire: 23 
respectivement 27 années d’engagement ont été assurés par ceux-là ! A l’exemple des 
présidents, tous nos membres ont continuellement su s’adapter aux situations d’actualité. 

A la mi-juillet 1974 notre association a inauguré le premier et unique emblème de société, 
le drapeau, derrière lequel tous les membres actifs ont su s’aligner. A la même époque 
Lucien SCHARRY a créé une  tâque en bronze, usinée par lui-même. 

Bien qu’au sein du comité il y ait eu un certain papillonnement, au rythme fortuit des élec-
tions statutaires, la stabilité de l’ensemble a toujours été assurée, et même sensiblement 
renforcée par la création d’un supporter-club, qui vit le jour dès 1985, aux assises an-
nuelles: celui-ci devait s’activer en tant que conseil d’administration, élément stabilisateur, 
dont on salue l’existence, comme l’exceptionnelle valeur et activité jusqu’au jour. 

Mille et un souvenirs et images – agréables en principe – m’assaillent depuis la fondation, 
et même d’avant: les terrains vagues à Metzerlach, où l’exubérance végétale ne faisait que 
rivaliser avec l’aspect lunaire du paysage, très à l’étroit entre décharges et crassier. 
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C’est là que d’habiles conducteurs d’immenses „pelles mécaniques, - types bulldozers et 
scraper“ – œuvraient, engins conduits par des chauffeurs, il convient de le souligner, tous 
membres actifs du Boulevue, qui s’acharnaient avec l’accord de leur patrons respectifs. Il 
convient de compter ceux-ci au nombre de nos bienfaiteurs ou sponsors. Parmi nos 
membres chacun avait ses talents, son savoir-faire, tous étaient animés par une constante 
énergie et la volonté de coopérer, de rendre service à la communauté. 

Monsieur Jos MAZOUIN également a bien mérité de notre association, par des plans-
croquis sommaires, illustrant les aménagements subséquents, projetés, restés finalement 
au stade du projet, - on le regrettera!  

Deux plaines de jeux, aux dimensions modestes il est vrai, et la remise – type buvette – 
avec installations sanitaires, furent réalisées dans un premier temps. Bien plus tard, un 
terrain de football, - plus tard encore transformé en parking spacieux, apparurent. 

Il me plaît à souligner l’effort hautement méritoire des responsables du club, comme d’ail-
leurs l’ensemble de la population du quartier pour accueillir, à bras ouverts, les nouveaux 
arrivés au club ou aux quartiers, - une philosophie qui s’est maintenue jusqu’à nos jours. 

Je faillirais à mes attributions, si je n’évoquais pas les JEUNES. On prétend à juste titre que 
la jeunesse constitue notre avenir. Par voie de conséquence, il appartient à la Fédération 
et plus particulièrement aux clubs affiliés de recruter, au meilleur de leurs possibilités, des 
JEUNES. 

A la rédaction de ces considérations des sentiments variés m’ont envahi, émotion, affec-
tion, confiance et fierté. Une belle cinquantaine d’années adhérées au même club ne pas-
sent pas sans laisser traces ou marques. 

Le comité d’organisation à ce bel Anniversaire, dans sa verve dynamique, offrira un pro-
gramme sportif et culturel, riche et varié, dans le cadre du 50e anniversaire. 

Allégresse à Metzerlach. Sport et musique; joie, gaîté et amusements domineront le week-
end du 11 juillet. Le tout assemblé, donne un gigantesque spectacle, une auguste fête po-
pulaire du quartier, de toute la commune et bien au-delà de nos confins communaux. 

En faisant le bilan  de ces cinq décennies, le résultat repose sur des faits assurés, sur  les-
quels on peut toujours compter pour continuer dans la même philosophie. Chapeau aux 
dirigeants actuels du club bouliste et du supporter-club. 

Présentement, réjouissons-nous. J’exprime une cordiale bienvenue aux sportifs, à nos 
hôtes qui suivront  nos compétitions;  ils bénéficieront de notre hospitalité coutumière. 

Dans ce contexte j’aimerais féliciter les responsables du club ainsi que les membres du 
comité d’organisation, pour leur engagement et leur dynamisme, tout en souhaitant au 
Boulevue, un bel avenir, où le sport et l’amitié continueront à se manifester harmonieuse-
ment.   

      Josy Steffen 

      Président d’honneur 
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Préface 
 

C’est avec grand plaisir que j’exprime mes félicitations à notre Cercle 
Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach à l’occasion de son 50e anni-
versaire.  

Au long de ces 5 décennies le club a toujours été à la pointe de l’inno-
vation, en construisant ses terrains, sa Taverne, la place des jeux, en rénovant son chalet et 
en réalisant bien d’autres menus travaux sur notre site. Sur le plan sportif notre associa-
tion a aussi eu des résultats remarquables et ne craignait pas d’organiser, non sans risques, 
des tournois internationaux à très haut niveau. 

Enfin, n’oublions pas la création des différentes sous-sections (pêche, cartes, bons vivants) 
qui ont sûrement contribué à la bonne entente et à la solidarité entre nos membres. Je 
tiens aussi à souligner le fait exceptionnel et remarquable que notre club a, jusqu’à ce jour, 
seulement été dirigé par deux présidents qui ont toujours œuvré, sans faille, dans l’intérêt 
de notre association et de ses membres. 

Aussi, je félicite les dirigeants d’avoir réussi à mettre en place une section « licenciés-
loisir » qui compte à l’heure actuelle une trentaine de membres actifs qui, sans doute, con-
tribueront à un nouvel essor de notre association. 

Tous mes éloges aux différents comités des dernières années qui ont su éviter à payer, 
jusqu’à aujourd’hui, des indemnités et primes aux joueurs licenciés, car je considère que 
notre sport favori devra, sur le plan financier, rester un sport strictement amateur. 

Malgré les efforts engagés des dernières années le club n’a pas encore réussi à recruter 
des juniors pour garantir la pérennité. Il se peut que les jeunes sont moins motivés à s’en-
gager dans le sport boules et pétanque, mais il ne faut pas lâcher et peut être la participa-
tion du Cercle Bouliste, en alliance avec notre Fédération, au Plan d’Encadrement Périsco-
laire de la commune de Sanem apportera le succès voulu. 

Le nouveau projet du Supporter-Club, la construction d’un nouveau chalet, a jusqu’à pré-
sent été freiné par le non-octroi d’un subside communal extraordinaire mais j’espère que 
les responsables donnent encore cette année leur feu vert et ainsi les travaux pourront 
être entamés sous peu. Les quelques 300 membres du Cercle Bouliste partagent sûrement 
mon opinion.  

Enfin, je souhaite à notre club des festivités dignes et remarquables et j’assure au Cercle 
Bouliste qu’il pourra compter comme par le passé sur l’appui moral et financier du Suppor-
ter-Club. 

        Guy Peffer 

        Président du Supporter-Club 
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1964 – 2014 

Un demi siècle. Des années de sacrifices, de labeur, de perfor-
mances, de déceptions, de tristesses, mais surtout de joie et de 
gaieté entre copains et amis. 

Même les plus optimistes de nos fondateurs n’auraient jamais sup-
posé que « leur » Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach, 

fondé le 16 août 1964 deviendrait un club d’une telle envergure et fortement en-
raciné dans notre quartier.  

En fait, notre association a grandi en même temps que le Metzerlach. Jadis, à la 
création de notre club maintes rues et maisons n’existaient pas encore ou étaient 
tout juste en construction. Sur notre site, la plaine des jeux, il existait un petit cha-
let construit par les pionniers du « Interesseveräin » et un grand terrain vague près 
du déversoir communal et du crassier de l’ARBED. Les créateurs ont toute suite 
construit un terrain de pétanque et au fil de années s’ajoutaient, une place de jeux 
pour enfants, deux nouveaux terrains de boules, notre Taverne Boulevue, un ter-
rain de football, aujourd’hui reconverti en grand parking, et naturellement le nou-
veau boulodrome national. Nos membres, les habitants du quartier et l’Adminis-
tration communale peuvent être fiers de ce site remarquable.  

Aussi, comme dans la vie privée d’un homme, notre association a vécu des hauts 
et des bas, des moments de joie, en remportant des tournois et des coupes, en 
organisant toutes sortes de manifestations et de fêtes, mais aussi des moments de 
déceptions en cas de divergences au sein de notre club. Sans parler des jours de 
grande tristesse où un des nôtres nous a quittés pour l’éternité. 

En ces jours de fête je suis fier de présider une association sportive et culturelle 
qui compte presque 300 adhérents actifs et honoraires et qui, pendant ces 50 ans 
a œuvré en faisant abstraction de toutes considérations de nationalité ou de races. 
Ce mérite incombe surtout à nos prédécesseurs, et spécialement à notre président 
d’honneur Josy Steffen, à notre Supporter Club, à tous les joueuses et joueurs, à 
tous nos membres honoraires, tous les bénévoles et amis qui ont soutenu notre 
club et de même à notre Fédération et particulièrement à notre Administration 
communale. Sans eux et leur engagement notre « cher » Cercle Bouliste n’existe-
rait plus et ainsi, je les remercie de tout mon cœur. 

Mes compliments et ma reconnaissance profonde s’adressent également à notre 
comité d’organisation, qui a accompli un travail énorme pour garantir le bon dé-
roulement de nos festivités en juillet et août. 

Enfin, il me reste à souhaiter que nos manifestations se déroulent dans une atmos-
phère d’amitié, de respect et de fair-play. 

       Norbert Greven 
       Président  
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Chers boulistes et amis du Cercle Bouliste etCulturel  

C’est avec une grande  et certaine fierté joie que j’ai accepté la 
présidence pour les  festivités du 50ième anniversaire du Cercle 
Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach. Permettez-moi tout 
d’abord d’exprimer à notre club jubilaire mes sincères félicita-

tions et compliments. 
Déjà, lors du 25ième anniversaire en 1989, en tant que président du Syndicat d’Ini-
tiative de Belvaux, j’eus l’occasion de remercier les joueurs, les membres et les 
sympathisants du Cercle Bouliste pour leur engagement et dévouement dans 
l’intérêt de leur association, leur quartier et, au-delà, leur commune. 
Aujourd’hui, un quart de siècle plus tard, il n’y pas eu de changements capitaux et 
on peut sans doute parler de continuité sans pareille. Le président actuel, Norbert 
Greven, qui avait repris le flambeau de son prédécesseur Josy Steffen, en 1986, a 
poursuivi le chemin pré-tracé dans l’évolution et dans l’intérêt de l’association. De 
nos jours un phénomène rarissime dans l’histoire d’une association sportive et 
culturelle. Cette situation, tout à fait spéciale, n’a pas freiné l’essor du club. Bien 
au contraire, aussi bien les résultats sportifs que le nombre des adhérents actifs et 
honoraires sont en constante progression. 
Les initiés et le noyau dur parlent dès fois du Cercle Bouliste et TRES Culturel. Je 
peux bien les comprendre! La création des différentes sous-sections à savoir; li-
cences-loisir, pêche, scopa et « Bons vivants », a largement contribué à renforcer 
l’ambiance amicale, à forger l’entente et la connivence entre membres, sympathi-
sants et habitants du quartier et des alentours. 
De nos jours les responsables de la politique sociale et de l’intégration cherchent 
par le biais du sport, de la culture et des activités de loisirs à améliorer l’inclusion 
sociale. Les activités sportives et culturelles du Cercle Bouliste et Culturel, prati-
quées depuis sa création en 1964, ont bien démontré lavant son temps et jusqu’à 
nos jours la faisabilité de ce concept sociétal, politique et social éminemment im-
portant. 
Dans le cadre de l’organisation des festivités du cinquantenaire je n’ai pas seule-
ment eu le grand plaisir de vivre « in extenso » l’union, l’ambiance et l’amitié qui 
règnent dans cette association, mais aussi l’énergie, l’enthousiasme et la détermi-
nation qui sont un garant pour la pérennité du jubilé.  
Ainsi, je présente mes remerciements chaleureux aux membres, aux sponsors, aux 
sympathisants, aux bénévoles, à l’Administration communale et à notre comité 
d’organisation, qui ont contribué par leurs efforts au succès de ces festivités, en 
exprimant tous mes vœux de réussite pour les prochaines 50 années.  
       Jos Piscitelli 
       Président du comité d’organisation 
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CERCLE BOULISTE ET CULTUREL BELVAUX-METZERLACH 

 

Les activités de 2009 à 2014 
 

Dans cette brochure nous nous limitons à retracer l’historique des cinq dernières 
années. Nous avions fait pareil lors des éditions de nos brochures à l’occasion des 
35e et 40e anniversaires. L’intégralité des faits marquants de notre association de-
puis son origine sera publiée dans notre livre du cinquantenaire qui paraîtra fin 
septembre 2014. 

L’année 2009 fut surtout marquée par les festivités du 45e anniversaire. Un 

comité d’organisation composé des membres du comité du Club et du Supporter-
Club prenait en charge l’organisation et l’édition d’une brochure. Les 10, 11 et 12 
juillet ont eu lieu les concours respectifs : nocturne international en doublettes 
(challenge Irma Binz), challenge Léon Simoni en triplettes et la 8e manche du 
championnat Interclubs. Le côté « festivités » a été organisé le vendredi 11 sep-
tembre avec un vernissage de notre exposition suivi d’une réception et samedi, le 
12 septembre, en guise clôturer, une grande fête du quartier rassemblant enfants, 
licenciés et habitants du Metzerlach suivi d’un dîner dansant.  

Composition du comité approuvée par l’assemblée générale du 27 mars 2009 :  

Président : Greven Norbert, Vice-président : Di Giandomenico Silvio, Secrétaire : 
Théo Stockemer, Secrétaire administratif : Kohn Eugène, trésorier : Flamini Silvano 

Membres : Binz Annette, Binz Ferdi, Rausch Nico, Valledolce François. 

Président d’honneur : Steffen Josy. 

Championnats Interclubs 2009 

Un excellent cru, en 1ière division le Cercle Bouliste remporte la 2e place, un résul-
tat du jamais vu. En division 2 nous étions classés 7e sur 13 clubs. 

Championnats nationaux 2009 

Doublettes seniors : 3e place pour Daniel Alverdi et Denis Mathius, ex aequo 
Arthur Bertemes et Denis Bronzetti.  

Triplettes seniors : 3e place pour Dominique Grasso, Guy Greven et Robert 
Specchio. 

Triplettes dames : Liliane Rausch se classe 3e. 

Tête à tête dames : Angela Grasso remporte la médaille d’argent. 

page offerte par Henri MELCHIOR, Soleuvre 
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273, rue Metzerlach L-4441 SOLEUVRE 
Tél.: 59 39 02  Fax: 59 32 24 e-mail: stelrosa@pt.lu  

 

Les participants du tournoi de scopa du 09.11.2013 
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Championnat Intraclub 2009 

Club champion seniors :  Dominique Grasso 

Club championne dames :  Nathalie Calvi 

Autres activités 2009  

Pot du nouvel an le 09.01. 

10 réunions du comité et 14 réunions du comité d’organisation. 

Concours SCOPA le 14.11, Serge Bronzetti devient champion 2009. 

3 parties de pêche organisées par la sous-section « Schlupphiechten ». 

« Les bons vivants » visitent les caves en Alsace du 11 au 13 décembre. 

Dîner dansant organisé par le club pour la Sainte Sylvestre. 

Notre ami Pierre fête son départ en retraite le 20 décembre 2009 après 20 ans 
en tant qu’exploitant  de la Taverne Boulevue. 

Les faits marquants de l’année 2010. 

 Tradition oblige : le pot du nouvel an a eu lieu le 8 janvier et rassemble 
73 invités. 

 L’assemblée générale du 27 mars reconduit le comité en fonction, donc 
aucun changement à ce niveau. 

 En cours d’année le comité a siégé 7 fois et les joueurs se sont réunis à 3 
reprises. 

 Après 3 mois d’énormes travaux de rénovation la Taverne Boulevue a ré
- ouvert  ses portes. Le café, les WC, la réserve ont été entièrement re-
faits. Une petite cuisine a été installée côté « café » et toute l’installa-
tion et les meubles ont été renouvelés. M. Patrick Schmit est devenu 
nouvel exploitant à partir du 25 mars et l’ouverture officielle a eu lieu le 
13 avril 2010. 

 La fête traditionnelle du 1ier mai rassemble 64 participants. 

 30 joueuses et joueurs ont participé au championnat Intraclub du 24 
mai et après des parties acharnées les résultats se présentent comme 
suit :  

  Seniors :  1ier Dominique Grasso, 2e Denis Bronzetti, 3e Robert  
    Specchio. 

  Dames :   1ier Angela Grasso, 2e Liliane Rausch, 3e Liliane Fogens. 

page offerte par Jos. PISCITELLI, Belvaux 
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Belvaux, route d’Esch 

Excursion chez nos amis à Ahrweiler du 31 juillet au 1ier août 2010 
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 Comme d’habitude la « Grande Fête de la Pétanque » fut organisé les 9, 
10 et 11 juillet 2010. Le club de Dudelange gagne le challenge Irma Binz 
(46 équipes) et aussi le challenge Léon Simoni (27 triplettes). Ce wee-
kend se termine par la 9e manche du championnat Interclubs avec une 
participation de 53 triplettes. 

 Pour clôturer la saison 35 licenciés et bénévoles ont participé au repas 
de fin de saison le 29 novembre. 

 Bilan sportif 

100 triplettes du club ont participé aux 12 manches du championnat Inter-
clubs. Le Cercle Bouliste se classe 5e au classement final. 
Liliane Rausch remporte le titre au championnat national triplettes. 
Au championnat national individuel Guy Greven remporte la 2e place et Fer-
di Binz accroche la médaille de bronze. 
Et à nouveau un titre pour Liliane Rausch qui devient championne en tête à 
tête, tandis que Liliane Fogens se classe 3e. 
Au championnat national doublettes dames Liliane Rausch et Angela Grasso 
remportent le titre de vice-championnes et ex-æquo au 3e rang Liliane Fo-
gens avec Annette Binz et Pia George avec Nathalie Calvi. 
Reste à noter que nos juniors Fränz Fogens et Sami Benchamma ont partici-
pé au championnat d’Europe à Montauban en France du 26 au 29 août. 

 Bons Vivants : 

Une excursion fantastique avec 30 participants nous a menés du 31 
juillet au 1 août dans la belle vallée de l’Ahr. Nos amis d’Ahrweiler 
nous avaient réservé un accueil très chaleureux et nous avions visi-
té tous les sites touristiques et bien sûr les caves viticoles. 

Le 3 octobre une 2e excursion nous a conduits au château de Mal-
brouck suivi d’un déjeuner à l’auberge de la Klauss et, pour finir 
une visite guidée du Possenhaus. 39 personnes y ont participé.  

 Scopa : 

24 inscrits ont participé le 13 novembre et après cinq parties Silvio Di 
Giandomenico remporte le titre de champion. 

 Sous-section pêche : 

Un calendrier bien rempli avec  5 sorties de pêche à Mondercange, 
Clemency, St. Pancré, Pétange et Thil. Au classement général de 
l’année nous retrouvons au podium Max Dolenc suivi de Patrick 
Bour et Arthur Bertemes.. 

page offerte par Marco GOELHAUSEN, Belvaux 
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Les participants à l’excursion et au tournoi à 
Dives-sur-Mer du 23 au 25 septembre 2011 
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L’année 2011 démarre comme d’habitude avec la réception du nouvel an. 65 

invités étaient présents. L’année fut aussi marquée par l’inauguration officielle du 
nouveau boulodrome national et des festivités du 50e anniversaire de FLBP.  

Un comité d’organisation a été mis en place sous la présidence de Norbert Greven. 
Sur le plan sportif nous avons pu remporter maints titres nationaux. 

Composition du comité approuvée par l’assemblée générale du 25 mars 2011 : 

Président : Norbert Greven, vice-président : Silvio Di Giandomenico, secrétaire : 
Théo Stockemer, trésorier : Guy Haxter. 

Membres : Silvano Flamini, Rausch Nico, Ferdi Binz, Gaston Lamberty, François 
Valledolce. William Ropinski, Guy Gruber. 

Président d’honneur : Josy Steffen. 

Championnats Interclubs 2011 

Le Cercle Bouliste remporte une excellente  3e place au classement général après 
12  manches.  
237 joueurs ont participé au championnat Interclubs. Cette année le système à 2 
divisions a été aboli et tous les clubs ont joué dans une division unique. 

Championnats nationaux 2011 

Coupe de Luxembourg :  nous perdons de justesse en finale contre 
Schifflange, un exploit considérable. 

Championnat dames : Liliane Rausch remporte à nouveau le titre en indi-
viduel. 

 Liliane devient vice-championne en doublettes et 
en triplettes. 

 Angela Grasso et Annette Binz décroche le titre en 
triplettes. 

 Liliane Fogens remporte la médaille d’argent en 
triplettes 

Championnat seniors : Ferdi Binz, Hervé Plaissant et Fränz Fogens se clas-
sent 2e en triplettes. 

Championnat juniors : Sami Benchamma remporte le titre de vice-
champion en doublettes. 

Championnat Intraclub 2011 

Concours seniors: 1. Binz Ferdi, 2. Duault Joël, 3. Fogens Fränz  

Concours dames : 1. Heiles Viviane, 2. Fogens Liliane, 3. Grasso Angela. 

page offerte par ASSELBORN-BINTZ Simone, Belvaux 
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Produits frais des maisons Grosbusch, Steffen et Strasser 

La section pêche à Thil en 2013 
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Autres activités 2011  

8 réunions de comité et 2 réunions des joueurs ont eu lieu. 

Notre « Fête de la Pétanque » des 8, 9 et juillet avait à nouveau rassemblé plus de 
200 joueurs et les challenges Irma Binz et Léon Simoni furent mis en jeu une 
dernière fois. 

La sous-section Scopa organisa son tournoi le 12 novembre avec le classement 
suivant : 1ier René Matzet, 2e Jean-Pierre Fischer et 3e Guy Greven. 

Les pêcheurs étaient à nouveau au rendez-vous pour organiser 4 parties de pêche 
sur différents étangs. 

Enfin, « les bons vivants » étaient en voyage en Normandie à Dives-sur-Mer les 
23, 24 et 25 septembre. 18 participants ont fait du tourisme, tandis que 8 li-
cenciés ont pris part à un tournoi européen organisé par le club local. 

Les faits marquants de l’année 2012 

 75 personnes participent au pot du nouvel an le 6 janvier. 
 Suite à l’assemblée générale du 30 mars le comité se compose de : 

Président : Norbert Greven, vice-président : Silvio Di Giandomenico, se-
crétaire : Théo Stockemer, trésorier : Guy Haxter. 
Membres :Silvano Flamini, Ferdi Binz, François Valledolce, Nico Rausch, 
Gaston Lamberty, Guy Gruber et William Ropinski. 
Président d’honneur : Josy Steffen. 
Reviseurs de caisse : Victor Ciré, René Matzet et Thilly Bley. 

 Le comité s’est réuni à 10 reprises tandis que les joueurs ont été invités 
à 2 réunions. 

 En vue des festivités du 50e anniversaire en 2014 un comité d’organisa-
tion a vu le jour et s’est constitué lors d’une première réunion le 20 sep-
tembre. 

 65 personnes étaient au rendez-vous du 1ier mai pour la couronne et le 
repas traditionnel. 

 Le championnat Intraclub a eu lieu le 28 mai : 
Seniors :1ier Arthur Bertemes. 2e Fränz Fogens, 3 e Denis Bronzetti 

Dames: 1ier Liliane Rausch, 2e Odette Homburger, 3 e Angela Grasso. 

 Plein succès pour notre « Fête de la pétanque » les 5, 6 et 7 juillet 2012: 

53 doublettes participent à la nocturne internationale (Coupe Boffer-
ding) et l’équipe du Monaco remporte la 1ière place. 

page offerte par Serge URBANY, Sanem 
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58 doublettes prennent part à la coupe Jean Steffen qui fût remporté par 
l’équipe Contardi père & fils du club de Belvaux 

62 triplettes étaient inscrites à la 10e manche du championnat Interclubs. 

Bilan Sportif 2012 

35 joueurs ont participé aux 12 manches du championnat Interclubs, soit au 
total 278 présences. Le club se classe 3e au général. 

Ferdi Binz, Fränz Fogens et Hervé Plaissant remportent la 3e place au cham-
pionnat national triplettes. Même score pour Liliane Rausch en triplettes 
dames. 

Au championnat national doublettes seniors Angelo et Claudio Contardi se 
classent 3e tandis que Liliane Rausch et Angela Grasso remporte le titre de 
championnes du Luxembourg. Odette Homburger et Edmée Pomes gagnent 
la médaille de bronze. 

Le titre champion de Luxembourg revient à Ferdi Binz et Odette Hombour-
ger raccroche le titre chez les dames. Bravo….. 

Notre équipe Binz, Fogens et Plaissant remporte pour la première fois le 
tournoi de la Grande Région et ceci en battant Schifflange en finale…. quel 
exploit. 

Sous-section « Bons Vivants : 

Au programme de l’année une visite des châteaux de la Loire du 17 au 20 août. 
13 personnes ont participé à cette excursion. 

Sous-section Scopa : 

Le concours du 12 novembre a vu le podium suivant : 

1ier Silvio Di Giandomenico, 2e Jean-Pierre Fischer, 3e Denis Bronzetti. 

Sous-section pêche: 

3 sorties ont eu lieu aux étangs de Mettendall et Clemency. Le classement final 
de l’année a vu la victoire d’Emile Wolff devançant Max Dolenc et Guy Haxter. 

L’année 2013 a été une année difficile, mais aussi importante pour notre 

club. D’un côté nous avions dû compenser le départ d’une douzaine de joueurs 
vers d’autres clubs et de l’autre côté la Fédération avait, en 2012, introduit une 
« licence loisir » qui permet aux personnes intéressées de souscrire une licence 
autorisant la pratique de la pétanque avec couverture d’assurance sans devoir 
participer aux compétitions et championnats nationaux. Notre comité s’est 
bien rendu compte que ce genre de pratique de notre sport, nous permettra  

page offerte par Patricia SPECK-BRAUN, Ehlerange 
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de recruter des nouveaux joueurs et ainsi créer une section loisir. L’objectif était 
fixé et jusqu’à ce jour nous comptons 32 licenciés loisir dans nos rangs. De même 
nous avions pu recruter un bon nombre de membres honoraires. Ainsi, le nombre 
total de nos adhérents (honoraires et actifs) risque de dépasser le cap de 300 en 
cours de l’année 2014. 

Composition du comité issue de l’assemblée générale du 29 mars 2013 : 

Président : Norbert Greven, vice-président : Silvio Di Giandomenico, secrétaire : 
Théo Stockemer, trésorier : Guy Haxter. 

Membres : Silvano Flamini, Rausch Nico, Gaston Lamberty, Max Dolenc. Wil-
liam Ropinski, Guy Gruber. 

Président d’honneur : Josy Steffen. 

Reviseurs de caisse : René Matzet, Thilly Bley et Raymond Wengler. 

Vic Ciré s’est retiré du poste de reviseur après plus de 20 ans de loyaux services.  

Le club le remercie de tout cœur. 

Championnats Interclubs 2013 

Le Cercle Bouliste remporte la  5e place au classement général après 14 manches  
en division 1 et fini 11e en division 2. 259 joueurs ont participé au championnat 
Interclubs.  
Championnats nationaux 2013 

Championnat dames : Liliane Rausch remporte à nouveau le titre en indi-
viduel. 

 Liliane Rausch, Angela Grasso et Edmée Pomes 
deviennent vice-championnes triplettes. 

Championnat Intraclub 2013 

Concours seniors:  Arthur Bertemes  

Concours dames :  Liliane Rausch 

Autres activités 2013  

7 réunions  du comité et 2 réunions des joueurs pendant l’année. 

Nouveau record de participants au pot du nouvel an, 85 présences. 

55 participants au rendez-vous classique du 1er mai. 

page offerte par Jos. THEIS-GEIBEN, Belvaux  
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La Grande Fête de la Pétanque bat tous les records. Cette année a eu lieu pour la 
première fois un concours loisir et un tournoi pour les plus de 55 ans. Participa-
tions 04.07 : 36 doublettes, 05.07 : 47 doublettes, 06.07 : 42 doublettes, 07.07 : 
74 triplettes, ce qui fait au total 199 équipes avec en tout 472 joueurs présents 
sur nos terrains. Un exploit et un défi logistique. 

Le tournoi de scopa du 9 novembre rassemble 20 joueurs et le classement final 
est le suivant : 1ier Norbert Greven, 2e Daniel Alverdi, 3e Denis Bronzetti. 

Nos pêcheurs participaient à quatre sorties et le meilleur de l’année fut Guy Hax-
ter suivi de Theis Marie-Paule et Theis Jos. 

 

Et 2014 ? 

 
L’année sera marquée par les festivités du 50e anniversaire de notre association. 

Le Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach, fondé le 16 août 1964 s’ap-

prête à fêter le 50e anniversaire de sa fondation en juillet et août 2014. Le comité 

d’organisation œuvre depuis des mois pour assurer des manifestations dignes et 

inoubliables. Le programme détaillé est publié dans cette brochure. 

 

 

       Norbert Greven  

page offerte par Chantal & André CLEMENS-STEFFEN, Belvaux 
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Agence depuis 1989 

11, rue Mont ST. Jean 
L-3492 Dudelange 
Tél: 621 314 145 

 
Plat du jour 

Terrasse, Salle pour réunions  
 

Ouvert de 11h00 à 01h00 
Lundi et Samedi 11h00 à 18h00 
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 

9, rue des Roses L-4955 Bascharage 

Tél : 59.49.45 Fax 59.01.88 

probati@pt.lu 

www.probati.lu 

Une partie des membres du comité d’organisation: 
Assis de g. à d.: José Piscitelli, Dagmar Reuter-Angelsberg, Aloyse Maje-
rus, Guy Haxter, Nico Gouber, Guy Greven . 
Debout de g. à d.:  Norbert Greven, Guy Peffer, Alain Laterza, John 
Schlentz, Patrick Majerus, Raymond Wengler, René Pennacchio, Denis 
Bronzetti 
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Café ouvert de 10h30 à 00h00 

Restaurant ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 

Ouvert du mardi au dimanche, fermeture hebdomadaire; lundi 

info@taverneboulevue.lu / www.taverneboulevue.lu 
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La commission Animations-Loisirs pendant  
une réunion de travail 
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Le comité d’organisation du 50e anniversaire 

Président:     José Piscitelli 

Présidents d’honneur:   Gengler Gasz., Steffen Josy 

Vices-présidents:   Greven Norbert, Peffer Guy 

Secrétaires:    Schlentz John 

Secrétaire-adjoint:   Stockemer Théo † 

Trésorier:     Wengler Ramond 

Trésoriers-adjoint:   Flamini Silvani, Haxter Guy 

Membres: Bertemes Arhtur, Bronzetti Denis, Di Giandomeni 

   co Silvio, Dondelinger Claud, Gouber Nico, Kremer 

   Jean-Michel, Laterza Alain, Lucas Henri, Majerus  

   Aloyse, Majerus Patrick, Müller Richard,  

   Pennacchio René, Reuter Dagmar, Schmit Didier 

La commission technique 
De g. à d.: Bertemes Arhtur,  

Laterza Alain, Bronzetti Denis, 

La commission de rédaction 
De g. à d.: Dondelinger Claude,  

Greven Norbert, Steffen Josy  

page offerte par Hubert HEINEN, Soleuvre 
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N’hésitez pas, devenez vous aussi membre actif du Cercle 

Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach (GSM 621 155 000) 
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Le Comité du Supporter-Club « Boulevue » 

Président:  Peffer Guy 

Secrétaire:  Majerus Patrick 

Trésorier:   Greven Guy 

Membres: Bertemes Arthur, Di Giandomenico Silvio, Greven  

   Norbert, Kremer Jean-Michel Majerus Aloyse,  

   Pennacchio Mario, Pennacchio René, Steffen Josy 

Page offerte par Josée et Josy STEFFEN-THILL, Soleuvre 
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La sortie officielle du 1er mai 2014 

page offerte par Gaston GENGLER, Mensdorf 
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Etang de l'Alzette 
" Pêche à la truite " 
7b rue de l'Alzette 

54880 Thil ( France ) 
Contact : 03.82.23.49.80 

Ouvert tous les jours de : 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 
1/2 Journée 7h00 - 13h00 ou 13h00 - 19h00 : 14euros  

Journée 7h00 à 19h00 : 26euros  
Location privé ou association 7h00 - 19h00 : 350euros 

30Kg de truites mise à l'eau 
Mise à disposition : Coin repas - Tables et chaises - Barbecue - 

Four électrique - 2 Frigos - Electricité - Eau courante 
Restauration possible sur commande ( Minimum 12 prs ) 

Buffet froid ou repas chaud. 
Vente de petit matériel et appâts sur place 

Terrain de pétanque - Parking à 20 mètres de l'étang - WC 
 - Espace vert 

Gérant : Mr. FABBRI PASCAL 
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En haut: l’agape du 1er mai 

2014 dans la salle rénovée de 

la Taverne Boulevue. 

 

À gauche: Notre président 

d’honneur Josy Steffen entouré 

de Silvano Flamini et de Silvio 

Di Giandomencio 

page offerte par Madame Gritty THIL, Mensdorf 
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Boucherie Kohnen 
2, rue de Limpach L-4986 Sanem 

Tél: 591375 

se recommande pour son 

jambon cru et cuit  

Les membres du comité depuis 1964 

Présidents: 

Josy Steffen 1964-1986 
Président d’honneur depuis 1986 

Norbert Greven depuis 1986 

 

Vice-présidents: 

Henri Heck 1964-1967 

Carlo Zarotti 1967-1969 

Léo Simoni 1969-1979 

Silvio Di Giandomenico 1975-1986 

                                           depuis 1996 

Marcel Wurpillot 1980-1986 

Mario Pennacchio 1981-1986 

Octavio Trufelli 1986-1990 

Mario Cattani 1989-1990 

Fredi Schaack1990-1995 
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Les membres du comité depuis 1964 

Secrétaires: 

Antoine Tonus 1964-1966 

Sesto Flamini 1966-1976 

Aloyse Majerus 1979-1986 

Guy Peffer 1986-2000 

Théo Stockemer 2000-2013 

Eugène Kohn 2006-2011 

Johny Schlentz  depuis 2014 

Raymond Wengler depuis 2014 

Trésoriers: 

Mario Pennachio 1964-1981 

Jean Steffen 1975-1983 

Josy Steffen 1983-1986 

Silvano Flamini 1986-2012 

Guy Haxter depuis 2012 
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Les membres du comité depuis 1964 

Membres: 

Azziero Santicchi 1964-1974 

Marcel Wurpillot 1964-1980 

Carlo Zarotti 1964-1967 

Sesto Flamini 1964-1966 

Robert Messerich 1964-1967 

Antoine Tonus 1967-1968 

Martino Rugerri 1967-1975 

Raymond Zarotti 1967-1975 

Léo Simoni 1968-1969 

Bino Fucilli 1975-1984 

Mario Cattani 1975-1990 + 1992-1998 

Mario Marionni 1975-1984 

Bruno Picotti 1975-1984 

Jules Boquet 1975-1984 

Gérard Schneider1975-1979 

Norbert Greven 1976-1986 

Guy Peffer 1984-1986 

page offerte par Aloyse MAJERUS-PETERS, Belvaux 
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Les membres du comité depuis 1964 

Membres: 

Fred Schaack 1984-1990 

Patrick Majerus 1986-1989 

Guy Greven 1988-2000 

Théo Thill 1988-1994 

Maurice Mokluk 1988-1990 

Claude Jockel 1990-1993 

Silvio Di Giandomenico 1990-1996 

Robert Schneider 1994-2000 

Antoine Dries 1994-1998 

Théo Stockemer 1995-2000 

Irma Binz 1995-2002 

Jean-Pierre Streff 1995-2002 

Ferdi Binz 1998-2012 

François Valledolce 2000-2011 

Joël Duault 2000-2002 

Alain Arciszewski 2000-2004 

Binz Annette 2003-2011 

Eugène Kohn 2004-2006 

Franco Foschini 2004-2007 

Nico Rausch depuis 2008 

Gaston Lamberty 2011-2013 

page offerte par famille ROMMES-WELTER, Soleuvre 
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Les membres du comité depuis 1964 

Membres: 

Silvano Flamini depuis 2012 

Guy Gruber 2012-2014 

William Ropinski 2012-2014 

René Dolenc depuis 2013 

Henri Lucas depuis 2014 

John Schlentz depuis 2014 

Raymond Wengler depuis 2014 

Gérard Benguigui depuis 2014 

René Pennacchio depuis 2014  

Le comité en 2014 
Président:   Norbert Greven 

Président d’honneur: Josy Steffen 

Vice-président:  Silvio Di Giandomenico 

Secrétaire:   Raymond Wengler 

Secrétaire-adjoint: John Schlentz 

Trésorier:   Guy Haxter 

Trésorier-adjoint: Henri Lucas 

Membres:   Nico Rausch, Gérard Benguigui, René Pennacchio,  

    Max Dolenc, Silvano Flamini 

Reviseurs de caisse: José Piscitelli, René Matzet, Thilly Bley 

page offerte par Jeannot PIERUCCI, Soleuvre 
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 Programme des manifestations sportives  

du 50e anniversaire 

 Jeudi, le 3 juillet 2014 

15h00, concours doublettes loisirs ouvert à tous les joueurs non-licenciés 

(3 parties pas de mises)  

15h00, concours doublettes pour licenciés de + de 55 ans 

(Mises 10 €, à remporter coupes et mises) 

 Vendredi, le 4 juillet 2014 

19h00, concours nocturne international en doublettes 

Mises: 10 € par doublette 

À remporter coupes, mises + 300 €  

Les inscriptions se feront 30 minutes avant le début des concours ou en 

avance par Email aux adresses suivantes: cbcbm@pt.lu ou ngreven@pt.lu  

 Samedi, le 5 juillet 2014 

14h30, concours international triplettes 

Ce concours est exclusivement réservé aux équipes invitées par le comité 

d’organisation du 50e anniversaire 

 

Dimanche, le 6 juillet 2014 Championnat Interclubs, réservé exclusive-

ment aux clubs luxembourgeois 

page offerte par Jeannot SASSEL, Belvaux 
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Programme des manifestations culturelles  

du 50e anniversaire 

Plaine des jeux, prolongation Chemin Rouge à Belvaux-

Metzerlach  

Vendredi, le 11 juillet 2014 

18h30, séance populaire –encadrement musical par la « Strepp 

Zolver Bléiser » 

Samedi, le 12 juillet 2014  

14h00-18h00 Fête pour familles, adultes et jeunes  

7 ateliers de jeux , tombola gratuite, prix intéressants, 

concours de ballons 

16h00-19h00 Concours de  pétanque Intercommunal 

À partir de 18h30 soirée animée par Kandri Klapp 

Dimanche, le 13 juillet 2014 

Boulodrome national à partir de 11h30 déjeuner dansant, ren-

contre des anciens et des amis du Cercle Bouliste 

Samedi, le 16 août 2014 

16h00 Commémoration de la date de fondation avec dévoile-

ment d’une stèle de souvenir.  

page offerte par Madame Claudine WIILDGEN, Belvaux 
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Assis de g. à d.:Bertemes Arhtur, Hengen Roby, Specchio Robert, Greven Guy, 

Müller Richard, Di Giandomenico Silvio, Paulus Paul, Rausch Nico, Majerus Aloyse, 

Dolenc René, Schanen Marianne, Grassini Léo, Theis Jos., Kissel Jean-Marie, Haxter 

Guy, Grasso Dominique, Seywert Marc. 

Debout de g. à d.: Rausch Liliane, Grasso Angela, Bronzetti Denis, Schlentz John, 

Back Guy, Wengler Raymond, Benguigui Gérard, Péporté Beppo, Pennacchio René, 

Alverdi Daniel, Dondelinger Claude, Majerus Patrick, Fischer Jemp, Gérard Jean-

Philippe, Gaspard Nicolas, Gaillot Denis, Pierucci Jeannot, Papin René, Lanners Jos, 

Biendel Jean-Luc, Defay Jean-Paul, Pantaleoni Paolo, Bartocci Armando, Seywert 

Théo, Seywert Marianne, Petit Puissant Marc, Spanier Jean-Marie, Petit-Puissant 

Marie-Josée, Greven Norbert, Omerovic Remzija 

Nos membres actifs en 2014
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Nos membres actifs en 2014 

Et en 1974 
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Caves N. DUHR et fils 

Lou et Anne Duhr-Maddalon 

VIGNERON – RECOLTANT 

Vins - Crémants - Eaux-de-Vie 

9, rue Puert 

L-5433 Niederdonven 

Tél : 76 01 88 

 

Saison 2014—Relevé des licenciés-loisir 

Agostini Armand 

Anen Guy 

Anen-Greisch Steve 

Back Guy 

Bartocci Armando 

Ben Guigui Gérard 

Block Nicolas 

Dantas Maria-Josée 

De Temmermann Michel 

Defay Jean-Paul 

Eischen Nicolas 

Fischer Fernand 

Galleti Armand 

Gansen-Rodesch Claudine 

Guden François 

Lanners Jos. 

Metz Marianne 

Muller Jean-Paul 

Olinger Marc 

Pantaleoni Paolo 

Poensgen Albert 

Pütz Romain 

Reinert Edgar 

Reuter Alex 

Reuter-Angelsberg Dagmar 

Schlentz John 

Schlentz Josiane 

Schwarmes Yves 

Seywert Franz 

Seywert Marc 

Seywert Théo 

Speltz Romain 

Urbany Guy 

page offerte par boucherie Humberto ALVES, Differange  
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Alverdi Daniel 

Bayens Jules 

Bertemes Arthur 

Biendel Jean-Luc 

Bragagnolo Roger 

Bronzetti Denis 

Castelain Philippe 

Dechen Alain 

Di Giandomenico Silvio 

Dolenc René 

Ferrari Germain 

Flamini Silvano 

Gaillot Denis 

Gaspard Nicolas 

Gérard Jean-Philippe 

Gindt Sven 

Gouber Nico 

Grassini Léon 

Grasso Angela 

Grasso Dominique 

Greven Guy 

Greven Norbert 

Greven Patrick 

Gruber Guy 

Guiducci Benito 

Hahm Peter 

Hengen Robert 

Kientz Gina 

Kissel Jean-Marie 

Kremer Jean-Michel 

Lamberty Gaston 

Le Berre Yan 

Limpach Marc 

Majerus Aloyse 

Majerus Patrick 

Marchal Dominique 

Marcy Paul 

Martins Ribeiro Ezequiel 

Meyer Jacques 

Müller Richard 

Oberweis Mathias 

Omerovic Remzija 

Paulus Paul 

Peffer Guy 

Pennacchio René 

Peporté Léopold 

Petit Puissant Marc 

Petit-Puissant Marie-José 

Pierucci Jeannot 

Pomes Edmée 

Rausch Liliane 

Rausch Nico 

Schanen Marianne 

Simon René 

Spanier Jean-Marie 

Specchio Robert 

Steffen Jos 

Theis Jos 

 

Saison 2014—Relevé des joueurs licenciés 

page offerte par Atelier Comptable et Administratif, Soleuvre 
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Le comité d’organisation en réunion de travail 

13 mai 2014 Nos pêcheurs remportent le Challenge Mettendall 

page offerte par Madame Albertine LUCAS-REUTER †, Belvaux 
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BACK Guy Belvaux 

CHRISTMANN Jäng Belvaux 

CLOOS Erny Rodange 

D'ANTONIO Armand Differdange 

DIETZ François Ehlerange 

DONDELINGER-HUBERTY Henri Soleuvre 

ENGEL Georges Soleuvre 

FABER Chantal & Serge Sanem 

FISCH Marc Belvaux 

FLAMINI Silvano Soleuvre 

GENGLER Gaston Mensdorf 

Giacomini Oswaldo Schiflange 

Grassini Léo Soleuvre 

GUDEN François Kayl 

HAHM-POMES Luxembourg 

Harmonie Eiléreng Eilereng 

HENGEN Robert Soleuvre 

HOFFMANN Armand Belvaux 

JOST Frank Esch/Alzette 

JUNGERS-GOERGEN Pierre Belvaux 

LE BERRE Yann Fentange 

Comité de Patronage  

page offerte par Etoile Garage, Esch/Alzette 
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Chez Sonja et Alain 

110, rue de Niederkorn 
L-4990 Sanem 

Tél: 691 644 449 
Ouvert de 10h00 à 00h00 

Fermé le lundi 

LES AMIS JOBOLAISE   

LORANG Mike Belvaux 

MAJERUS Patrick Sanem 

MARXEN Jacques Mondercange 

MATAIGNE Norbert Bettembourg 

MULLENBACH Manuel Alzingen 

PENNACCHIO Mario Belvaux 

PENNACCHIO René Sanem 

PEPORTE-HOMBURGER Esch/Alzette 

PISONE Matteo Esch/Alzette 

POLFER Rob & Jos Pétange 

POLFER Serge Strassen 

RAFFAELLI Nello Differdange 

REUTER-BAULER Corine Sanem 

SANDER Beate Esch/Alzette 

SCHNEIDER Gérard Soleuvre 

SOUSA Jos Esch/Alzette 

SPANIER Jean-Marie Sanem 

Sportfescherveräin Rod'A Bieles Belvaux 

STEFFEN Josy Soleuvre 

STEMPER Marc Esch/Alzette 

THIL Gritty Mensdorf 

Comité de Patronage  
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Comité d’Honneur  

ANELLI Daniel Esch/Alzette 

BAZZUCHI Claude Esch/Alzette 

BECKER Johnny Esch/Alzette 

BISENIUS Alfred Differdange 

BIVER Aly Sanem 

BIVER Marcel Nospelt 

BODART Armand Belvaux 

BOEHLER Jos Belvaux 

BRAGAGNOLO Roger Algrange 

BRONZETTI Serge Lasauvage 

C & C Sàrl Café Forestière Soleuvre 

CARLONI Valentin Esch/Alzette 

CECCHETTI Vittorio Esch/Alzette 

CIAFFONE Ed Esch/Alzette 

CORNELIUS Steve Tétange 

CORNELY Alain Sanem 

CRUCHTEN Guy Schifflange 

DAHM Yves Soleuvre 

DEPIENNE Pascale Mondercange 

DIELS John Belvaux 

page offerte par Madame Hélène PEFFER, Soleuvre 
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DOLENC René Belvaux 

D'ORAZIO Serge Sanem 

DRAUDEN Carole Ehlerange 

DROUET pascal Bascharage 

FADI Doris Müllendorf 

FADI Edouard Obercorn 

FALTZ Marcel Biergem 

FISCHER Fernand Schifflange 

GAVAZZI Marc Eischen 

GILLANDER Paul Dudelange 

GOEDERT Laurent Ehlerange 

HEINISCH Robert Cessange 

HOLCHER Alfred Rodange 

HOLLERICH Marie-Jeanne Mondercange 

JOACHIM Edmond Belvaux 

JOACHIM Eric Soleuvre 

JUNG Ady Esch/Alzette 

KASS John Sanem 

KAYSER Alex Soleuvre 

KAYSER Mirko Dudelange 

KERGER Steve Ehlerange 

KIPCHEN René Luxembourg 

KISSEL Jean-Marie Volmerange 

KOHNEN Jean-Paul Schouweiler 

KOLLWETTER Patrick Leudelange 

LAUX François   

LAZZERI Didi Belvaux 

LIPPERT René Esch/Alzette 

LOSCO Diana Belvaux 

Lucas Eric Belvaux 

LUX Frank Schifflange 

MAHR René Sanem 

Comité d’Honneur  

page offerte par Claude MULLER, Soleuvre 
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Comité d’Honneur  

MAJERUS Daniel Dahl 

MASSARD Frank Lamadelaine 

MECKEL Albert Esch/Alzette 

MENDES Victor Bascharage 

MENGHI Albert Sanem 

MUNHOVEN Jérôme Kayl 

OEHMEN Nico Bascharage 

PAULUS Charles Belvaux 

PENNACCHIO Albert Mondercange 

PETTINGER Carmen Sanem 

PLETSCHET Nicole Belvaux 

PLICHON Marie-Christine Belvaux 

PUTZ-THILL Nancy Mondercange 

QUINTUS Tom Esch/Alzette 

RAUSCH Liliane Esch/Alzette 

RAUSCH Nico Esch/Alzette 

REGENWETTER Romain Ewerlingen 

REINESCH Laurent Belvaux 

ROBINET Erny Esch/Alzette 

ROSSI Joe Esch/Alzette 

SCHAEFFER Guy Esch/Alzette 

SCHAEFFER Guy Esch/Alzette 

SCHAMINE Gaston Hentern (D) 

SCHANEN Marianne Schifflange 

SCHAUS J.P. Dudelange 

SCHLESSER Jean Pierre Belvaux 

SCHLÖTER Cyril Dudelange 

SCHUMACHER Christian Bieles 

SCHWARMES Jos Esch/Alzette 

SCHWINDEN Marcel Belvaux 

page offerte par Madame Renée GOEBEL, Soleuvre 
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Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à01h00 et dimanche de 10h00 à 20h00 

197, route de Differdange, L-4438 Soleuvre 
Tél: 621 29 07 04  



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernissage de notre exposition lors des festivités du 45 anniversaire le 

11.09.2009 

Comité d’Honneur  

SIEBENALER Jean-Claude Tadler 

STEIWER Romain Rollingen 

THILL Henri Sanem 

WINTERSDORF Romain Sanem 

ZEPPONI Antonio Soleuvre 

page offerte par M. et Mme GOEBEL-BETTENDORF, Soleuvre 
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Membres donateurs  

ALVES Luis Esch/Alzette 

Anonyme   

BAUM Marc Belvaux 

BONGO Bongs Dudelange 

BOURA Christoph Esch/Alzette 

BOUZAR Charlotte Esch/Alzette 

BOUZAR Guillaume Esch/Alzette 

DA SILVA Daniel Esch/Alzette 

DAPRILE Stefano Soleuvre 

DOLENC René Differdange 

DONDELINGER Henri Kayl 

ECKER Fränk Soleuvre 

FERRES-BRISBOISLucie   

FLORIANI Jessie Belvaux 

FOROTTI Gérard Niederrcorn 

GEANDJEAN Caroline Soleuvre 

GREISCH Georges Soleuvre 

HOEFLINGER Jean Athus 

JAERLING Fernand Pétange 

JARJAR Bings Differdange 

JUNG Marc Sanem 

KAYSER Marco Belvaux 

KLOP Stephan Frisange 
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KNEIP Fernand Fingig 

KOENIG Norbert Belvaux 

KOSTER Carlo Soleuvre 

KRZYZANIAK Adrien Belvaux 

LAMBERTY Gaston Bergem 

LANG Raphael Belvaux 

LICKES Alain Esch/Alzette 

LONGO Monique Schifflange 

LORANG Mireille Belvaux 

LUDOWICY Fernand Rumelange 

MAAK Edy Belvaux 

MARTIN Fernand Bascharage 

MEYSEMBOURG Marc Esch/Alzette 

MICHEL Esch/Alzette 

MICUCCI Francesca Belvaux 

MIM Soleuvre 

NICKELS Guy Bergem 

PAULUS Paul Soleuvre 

PIAZZA Sepp Differdange 

PIERETTI-LANDINI  Belvaux 

POUPART Eugène Schouweiler 

RAACH Pascal Sanem 

REINERT Alice Sanem 

Membres donateurs  
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Membres donateurs  

ROSSI Rosanna Soleuvre 

RAMMELLA Egidio Soleuvre 

SANTOS Paulo Luxembourg 

SANTOS Ricardo Esch/Alzette 

SIM Schifflange 

SOMMER Ernest Garnich 

THILL Ralph Soleuvre 

THINNES Pierre Garnich 

TRINO Petz   

ULMERICH Serge Rumelange 

WATRY Marc Differdange 

WEBER Claude Linger 

Séance de danse pour clôturer les festivités du 45e anniversaire  
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LIBRAIRIE DE L’ECOLE 

2, rue de l’École 

L-4490 Belvaux 

LIBRAIRIE— PAPETERIE 

ALIMENTATION 

LOTTO – BOISSONS 

 

Remise de coupe 

pour la cham-

pionne  intraclub  

2013, Liliane 

Rausch  

 

et le champion 2013, 

Arthur Bertemes 

page offerte par Henri LUCAS, Soleuvre 
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En haut: l’assemblée générale 2010 et en bas: l’assemblée générale 2009 
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N’hésitez pas devenez membre actif du Cercle Bouliste et Culturel  

Informations auprès de Norbert Greven Tél: 621 155 000 
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La photo officielle des joueurs licenciés pour le 40ième anniversaire 

Le comité du Supporter Club en 2004 
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Nos joueurs qui ont participé à la Coupe de Luxembourg en 2007 

Jeffrey Rausch, champion Intraclub en 2008 
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Déménagemnents-faber.lu 
E-mail: famfaber.lu 

206, route de Differdange      Tél. 59 49 44  

L– 4438 Soleuvre       Fax 59 45 30  

Déjeuner entre amis 
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Josy et Aloyse, deux piliers du club comptant parmi les plus méritants 
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C’était en 1989, l’année de notre 25ième anniversaire, que Pierre Villard 
avait repris l’exploitation de la Taverne Boulevue. Lors de nos festivi-
tés en juillet de la même année Il a eu l’occasion de faire plus ample 
connaissance de notre club, de ses membres et aussi du monde de la 
pétanque. Rappelons qu’un tournoi rassemblant entre autres 12 
équipes nationales avait été organisé. En observant, nos joueurs Pierre 
a pris le goût de pratiquer la pétanque. Ainsi, il signa sa première li-
cence en 1994 et a été un joueur acharné qui participait à maints con-
cours nationaux et internationaux. En 2000 il nous accompagna chez 
nos amis français dans le Puy de Dôme pour assister aux Internatio-
naux de Cournon.  

Les initiés se rappellent encore que son tournoi préféré était le con-
cours doublettes à Echternach où il adorait jouer dans le parc près 

d’une statue d’un moine. Ainsi, nous nous rappelons de lui à chaque fois que nous partici-
pons aux concours dans la cité de Saint Willibrod. 

En 2009 lorsque Pierre a arrêté ses activités professionnelles il était enthousiaste d’avoir 
encore plus de temps pour pratiquer notre sport favori.  

Malheureusement, une maladie grave l’a empêché à réaliser ce désir. Pierre nous a quittés 
définitivement le 7 mars 2012. 

Pierrot, tu resteras gravé dans nos mémoires. 

Déjà fin des années 90 Eugène Kohn était présent sur nos 
terrains pour observer le jeu de pétanque et pour boire 
son verre entre amis. Eugène souscrivit sa première licence 
au Cercle Bouliste en 2001. Engagé, dès le premier jour il  
participa aux tournois interclubs, amicaux et internatio-
naux. Il n’hésita pas à participer aux déplacements à 
l’étranger. Bref, Eugène a défendu les couleurs de son club 
par excellence.  

Par la suite, en 2004 il est rentré dans le comité. C’est bien lui, connu pour son engage-
ment et dévouement, qui était co-initiateur de nos sous-sections pêche, scopa et Bons 
vivants. Il mettait en place le règlement du jeu de cartes pour nos tournois et participait 
quasiment à toutes les sorties de pêche sans oublier ses participations aux différentes ex-
cursions des Bons vivants.  

En 2006 Eugène n’hésitait pas à seconder Théo comme secrétaire administratif et il exécu-
tait cette tâche avec zèle et brio. C’est avec la même ardeur qu’il a combattu sa maladie 
mais, malheureusement il perdit ce combat le 14 décembre 2010. 

Eugène, tu resteras en nos mémoires pour toujours. 

ADIEU CHERS AMIS 
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En 1994 Théo Stockemer rejoignit le Cercle Bouliste et Culturel 
Belvaux-Metzerlach. Auparavant il était inscrit au club de Lama-
delaine. Dès son arrivée Théo était un fervent défendeur des 
intérêts de notre club et son niveau de jeu en tant que pointeur 
a ramené maintes victoires à notre club. Pendant des années il 
était un des joueurs classé au top cinq au niveau des présences 
sur les terrains. Il répondait toujours présent lorsqu’il fallait 
remplir les rangs pour nos diverses manifestations. Bref, un ap-
pui permanent pour notre association. En même temps Théo 
faisait partie du conseil d’administration de la Fédération et 

s’occupa aussi de la relation avec la presse. L’FLBP lui a décerné la médaille de mérite pour 
son engagement. 

En 2000, il devint secrétaire du Cercle Bouliste. Il aimait cette tâche difficile et laborieuse. 
Les rapports détaillés et parfaits du secrétaire lors de nos assemblées générales ont tou-
jours généré des applaudissements puissants. Lors des festivités de nos différents anniver-
saires Théo était toujours membre des comités d’organisation afférents. 

Et encore en été et automne 2013 il effectua d’énormes recherches dans nos archives pour 
retrouver une grande partie de données nécessaires à la rédaction de cette brochure et de 
notre livre du cinquantenaire. 

Trop jeune et soudainement, il est décédé le 25 décembre 2013. 

Théo, nous allons garder un souvenir inoubliable de ta personne. 

Mémento 

A la mémoire de nos licenciés et membres défunts. 

En ces jours du 50e anniversaire ayons une pensée 

pour tous les membres de notre club qui ne sont plus 

parmi nous. 

Gardons à nos membres défunts un pieux souvenir. 
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Le départ en pension  de Maryse et Pierre 

Le père Noël vient visiter la Taverne  Boulevue 
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Fête du 1er 

mai 2005 
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 Juillet 2012: La famille Steffen remet la coupe dédiée à Jean Steffen 

Concours International doublettes en 2012 
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Remise des coupes en 2013 
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Tél: 352 621 152656  E-mail: cave.nico@hotmail.com 

Côte du Rhône:  Domaine Bastide Jourdan 

Bordeaux:   Château Enghen, Château des Joualles, 

   Vignobles Laurent Reglat 

Provence:  Domaine de l’Estello 

Bourgogne:  Dufouleur Père & Fils, Château de Pommard, Domaine  

   Fougeray de Beauclair, Les Vins d’Autrefois 

Vins d’Alsace:  Armand Hurst, Bott Frères, Joseph Freudenreich & Fils 

   Distillerie Miscault 

Belvaux-Metzerlach, vainqueur du tournoi de la Grande Région en 2012 
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CLUB DU CINQUANTENAIRE 

Chers lecteurs, 

Le comité d’organisation tient à remercier tous les donateurs énumérés ci-

dessous qui, par leur appui financier, nous ont permis la réalisation de notre 

« LIVRE DU CINQUANTENAIRE ». Cet ouvrage comprend entre autre l’histo-

rique du club, de la Taverne Boulevue, du sport pétanque et du quartier 

Metzerlach. Le livre sera publié en automne de cette année. 

AGENCE PRINCIPALE D'ASSURANCES EQUIDEM, DIFFERDANGE  

AMENDOLA & STOCCHI S.A.R.L. 

BEAUMET-PEFFER CARLO 

BEN GUIGUI-MAMMOLA  Annette & Gérard 

BERTEMES-POLFER MICHELLE & ARTHUR 

BIELESER MUSEK ASBL 

BOULE PETANQUE ESCH 

BOULES PETANQUE RIGANELLI  

BRONZETTI DENIS 

CABINET FISCAL DOLCI S.A.R.L. 

CECCHETTI MYRIAM 

CHAUFFAGES SANITAIRES KIGGEN S.A.R.L. 

CIRE-STEIMES VICTOR 

COLJON ARMAND 

COLLING MAURICE 

DELIKA SARL 

DONDELINGER CLAUDE 

ELECTRICITE DOMP STEVE 

EMMERINGER FERNAND 

ENGEL GEORGES 

F.L.B.P. SECTION PETANQUE  

FIT A FLOTT SUESSEM 

FLAMINI MICHAELA & CHRISTIAN 

FLAMINI-BEMTGEN MARTINE & SiILVANO 

GENGLER GASTON 
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GIACOMINI OSWALDO 

GRASSO-CONTE ANGELA 

GRAUL GASTON 

GREVEN-FIERUS BRIGITTE & GUY 

GREVEN-HEYNEN GEORGETTE & NORBERT 

HAXTER BECK MARIANNE & GUX 

HOFFMANN ARMAND 

HORNICK CLAUDE 

HOVEN HENG 

JOACHIM ERIC 

JUNGERS-GOERGEN PIERRE 

KMAXX S. A R. L. 

LA BOULE D'OR ESCH 

LATERZA ALAIN 

LIMPACH MARC 

LORANG JEAN 

LSAP SANEM/BELVAUX 

MAJERUS PATRICK 

MAJERUS-PETERS ALOYSE 

MATHIEU-WIESEN ANNY 

MATZET-ASSELBORN RENÉ 

MISELER CARREAU ASBL 

MORGENTHALER NATHALIE 

MOTOR-UNION SCHIFFLANGE ASBL 

MÜLLER-SASSEL JEAN 

OBERWEIS MATHIAS 

PAULUS-BRAAS PAUL 

PEFFER GUY 

PENNACCHIO MARIO 

PENNACCHIO RENÉ 

PEPORTÉ BEPPO 
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PETA BOULES SCHIFFLANGE 
PISCITELLI JOS 

RAUSCH LILIANE & NICO 
REIFFER NICO 

REUTER -ANGELSBERG DAGMAR 
REUTER ARTHUR 

SCHLENTZ-ROMMES JOSIANE & JOHN 
SCHLESSER JEMP 

SCHOETTER JEAN-CLAUDE  
STEFFEN-THILL JOSÉE & JOSY 

SUDGAZ SA 
TORNAMBE-DUCHAMP NADINE  

WAGNER JEAN-JOSEPH 
WELTER FRANK 

WENGLER-HAHN TILLY & RAYMOND 

WILMES ARLETTE 
ZAROTTI ANGÈLE 

ZEPPONI ANTONIO 

CLUB DU CINQUANTENAIRE 

 

AVIS AUX AMATEURS 

 

Notre « LIVRE DU CINQUANTENAIRE » peut être commandé en 

versant le montant de 30 € sur le compte du Cercle Bouliste et 

Culturel Belvaux-Metzerlach auprès de BGL BNP PARIBAS  

LU40 0030 8874 5435 0000 jusqu'au 1ier septembre 2014. Après 

cette date notre ouvrage sera vendu au prix de 35 €.  
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Championnat Intraclub 2014 

De g. à d.: John Schlentz, Arthur Bertemes, champion seniors, Yves 

Schwarmes, champion licenciés loisir, Nico Rausch, Norbert Greven, Ed-

mée Pomes, championne dames, Raymond Wengler, René Dolenc, vain-

queur consolante. 

Nous remercions  

tous les annonceurs, donateurs et sponsors  

Sans leur appui financier 

nous n’aurions pas pu mettre sur pied  

nos manifestations et cette brochure  
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Tél > Gros : 559275 – Détail : 540772 

 

ESCH – FRONTIÈRE 
 

OUVERTS 7Jours / 7 
 

 

 

 

Tél > 26530270 
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19.01.2007, la Taverne Boulevue fête son 30ième anniversaire 
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Les Bons Vivants en excursions  

(châteaux, caves, distilleries et bateaux) 
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10.04.2011 rencontre Pétanque & Darts 
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