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L’ÉCHOTIER 2019 – N°5  

MAI 
Secteur Pastoral de la Haute-Sûre - Secrétariat paroissial 

Abbés R. KAUFFMANN et Ph. MOLINE: 
Les Frênes-Communauté, Venelle St Antoine-Warnach 52 - 6637 FAUVILLERS 

063/60.12.13 

 
 

 
EDITORIAL :  
 

MARIE AU MOIS DE MAI 
 
 

 
 

« C’est le mois de Marie,  
c’est le mois le plus beau ; 

à la Vierge chérie,  
chantons un chant nouveau… » 

 

… chantaient les petites filles en 
allant quêter dans les maisons pour 
orner de fleurs l’autel de Marie de 
l’église paroissiale. Un peu partout 
aussi, les potales et chapelles des 
villages et carrefours étaient fleuris 
et il n’était pas rare qu’en soirée les 
familles s’y rassemblent pour la 
récitation du chapelet ou de 
l’angélus du soir. C’est l’occasion 
de rappeler qu’aujourd’hui encore, 
dans notre Secteur, deux 
manifestations mariales rythment 
ce mois : fête de la chapelle de 
Livarchamps, et pélé à 
Luxembourg. 

Les générations précédentes ont connu le temps des dévotions 
foisonnantes (et parfois incontrôlées) à la Vierge Marie ; à tel point que 
l’on risquait parfois d’oublier que Jésus était le seul médiateur entre 
Dieu et les hommes. 
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Mais un excès en prépare un autre. Vint le temps de la frilosité. Pour 
recentrer la foi sur le Christ, et inviter à une vie plus engagée, on a cru 
devoir faire silence sur Marie. 

 

« Bienheureuse toi qui as cru » ! Le Concile Vatican II tout comme 
l’encyclique de Jean-Paul II « La mère du Rédempteur » ont ramené la 
foi des chrétiens sur son véritable terrain, celui de la Bible. Ils nous 
invitent à porter sur Marie le même regard que mes évangiles. 

 

« Bienheureuse toi qui as cru », le cri d’Elisabeth dit la vraie grandeur 
de Marie. Avec Marie, la foi des chrétiens ne s’égare pas dans 
l’accessoire ou la futilité, elle trouve sa véritable orientation : croire au 
Père, suivre Jésus, appeler l’Esprit Saint. 

 

Les « privilèges » de Marie n’attirent pas l’attention sur sa personne, 
ils nous parlent d’abord de Dieu, du Christ, de l’Eglise. Sa virginité nous 
dit que Jésus est « le » miracle de Dieu, la pure réussite de l’Esprit. 
Son immaculée conception signifie que la victoire remportée par le 
Christ sur la fatalité du mal trouve en elle son premier matin. Son 
assomption prophétise l’avenir de l’Eglise : là où elle est, là nous 
serons dans la gloire du Ressuscité. 
 

               
 

Deux statues de N.D. de Luxembourg dans nos églises : Tintange et Wisembach 
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Marie, belle et douce, 
dans cette chapelle 
c’est toi que je prie ; 
je dépose à tes pieds  
mes joies et mes bonheurs 
mais aussi mes peines et mes poids ; 
je te sens proche et bienveillante. 
 

Je suis ici en confiance, 
comme un petit dans le meilleur des girons. 
J’ose te demander même l’impossible ; 
j’ose te confier mes secrets les plus difficiles. 
 

Je suis grâce à toi 
dans une prière qui parfume mon cœur 
et toutes mes ombres. 
 

Je te sais capable d’intercession et de guérison 
pour moi, pour les miens, et pour les autres. 
Comme tu as recueilli ton enfant décrucifié,  
tu accueilles maintenant encore  
tous les fruits tombés de mes bois morts 
et tu les confies au  jardin des renaissances. 
 

Je te remercie, Marie, 
je t’en prie, prie pour moi. 
 

                          Philippe Moline 
 
Après la prière dire 3 Ave 
 
 
 
 

Chapelle Notre Dame 
Livarchamps 

5 mai 1985 – 2 mai 2010 
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PROCHAINES CELEBRATIONS 
 
Samedi 27 avril : 

• 18h00, WISEMBACH : M. famille Penoy-Schmit et André Schmit.  
 

Dimanche 28 avril, 2ème dimanche de Pâques  
Dimanche de la Divine Miséricorde : 

 

• 09h30, HONVILLE : M.A. Jules 
Résimont et défts Lalande-Résimont 
– M. Albert Prott, Simone Schmit et 
leurs parents défts - M.A. Paul Evrard 
et Marie Lambert – M. défts Winkin-
Prott et Conrard-Louis et Stany 
Noiset - M. Andrée Evrard – M.A. 
Jules Georges et défts Parache-
Georges – M. Louis Lockman. 

• 10h45, MARTELANGE : M.A. Marie Pierret et défts Leroy-Noël. 

• 16h00, CLERVAUX (Gîte de l’abbaye) : messe de clôture de la 
retraite 

 

Jeudi 2 mai, St Athanase : 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 

Vendredi 3 mai, Sts Philippe et Jacques, apôtres : 

• 18h30, SAINLEZ : Messe pour la paroisse 
 

Samedi 4 mai,  

• 18h00, MENUFONTAINE : M. défts Marnach-Fievez 

• 19h15, FAUVILLERS : M. May de Liedekerke. 
 

Dimanche 05 mai, 3ème dimanche de Pâques  
→ Fête de la chapelle de Livarchamps : 

 

 

• 09h30, TINTANGE :  
M.A. Irma Krier - M.A. Noël-
Poos - M. défts Lemaire-
Zevenne 

• 10h45, MARTELANGE :  
M. pour la paroisse - M. défts 
Paquet-Lacave 
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• 11h00, LIVARCHAMPS : M. en l’honneur de Notre Dame aux 
intentions de tous les participants - M. défts Georges-Poncin – M. 
défts Parache-Georges – M. Brigitte Van der Bist – M. Louis 
Lockman et ses parents – M. Albert Goebel, Ida et Louis Tribolet. 

 
Jeudi 09 mai, St Pacôme : 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 10 mai : 

• 10h00, BODANGE : M. Commandant Bricart et ses compagnons 
– M. Chasseurs Ardennais – M. Yvon Crochet. 

• 19h00, MARTELANGE : Répétition Professions de foi-
Confirmations. 

 
Samedi 11 mai :  

• 18h00, WISEMBACH : M. en l’honneur de Notre Dame - M. 
Simon Roger. 

• 19h15, HONVILLE : M. en l’honneur de Notre Dame - M.A. 
Lucienne Block et défts Lalande-Block - M.A. Rolande Grandjean 
- M. famille Winkin-Prott, Conrard-Louis et Stany Noiset - M. défts 
Parache-Georges - M. Louis Lockman et ses parents - M. Andrée 
Evrard. 

 
Dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques  
→ Kermesse à Tintange 
→ Profession de foi-Confirmation à Martelange 
 

 

• 09h30, SAINLEZ :  M. Maurice 
Demande et défts Demande-
Cheppe et Guillaume Defossé - 
M. Alphonse Chevigné et défts 
Chevigné-Gouverneur - M. 
Albert Barthélemy, Marie-
Louise Lafontaine et Maria 
Barthélemy - M. Roger 
Dominique et Marcel Lambert – 
M. époux Nezer-Fox. 

• 11h00, MARTELANGE : Messe des professions de foi-
confirmations présidée par monsieur le doyen Jean-Claude 
Pivetta - M. Louis Moline et Maria Richard 
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Lundi 13 mai : ND de Fatima : 

• 10h30, TINTANGE : M. défts de la Paroisse – Bénédiction des 
tombes. 

 

Jeudi 16 mai : 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 

Vendredi 17 mai : 

• 18h30, SAINLEZ : Messe pour la paroisse 
 

Samedi 18 mai : 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-
Cravatte. 

 

Dimanche 19 mai, 5ème dimanche de Pâques : 
  

 

• 09h30, SAINLEZ :  
M.A. Joseph Glesner- M. Jean-
Noël Glesner et défts Glesner-
Rollus - M. Marie-Louise Gangler 
et défts Gangler-Gehenge - M. 
époux Nezer-Fox 

• 10h45, MARTELANGE :  
M. défts Audrit-Reding. 

• 11h00, HOLLANGE : M. Chasseurs Ardennais – M.A. Odile 
Conrard, M. Arsène Collard et défts Stilmant-Collard - M. défts 
Lefebvre-Gehenge – Procession au monument. 

 

Jeudi 24 mai :  

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 

Vendredi 24 mai : Pèlerinage à ND de Luxembourg 
 

Samedi 25 mai : retraite préparatoire à la première communion 

• 13h00, MARTELANGE : Baptême d’Inès Depienne. 

• 18h00, WARNACH : M. à ND de Luxembourg – M.A. Roger 
Mergeai - M.A. Denise Peters - M. Agnès Pirson et défts Pirson-
Van Brisdom - M. Paul et Marie Simon et défts de la famille - M. 
Abbé Jean-Maurice Jacques. 

• 19h15, RADELANGE :  M. à N.D. de Luxembourg - Messe 
Josiane Lucas - M. Angèle Mignon, Félicien Dengis, leurs enfants 
et Roger Reisen. 
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Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques 
 

 

• 09h30, SAINLEZ :  
M. à ND de Luxembourg - M. André 
Dewez et Claire Grégoire - M. 
Jeanine et Emile Meinguet 

• 10h45, MARTELANGE :  
M. à ND de Luxembourg - M. défts 
Willaime-Carette. 

 

Lundi 27 mai : Rogations 

• 19h00, SAINLEZ : Procession des Rogations (départ de la Croix 
de Livarchamps) suivie de la messe pour le temps des semailles 
à 19h30 à Livarchamps. 

 

Mercredi 29 mai :  

• 18h30, WISEMBACH : M. Rose-Marie Welvaert. 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Olga d’Oultremont. 
 

Jeudi 30 mai : Ascension – Premières Communions à Martelange. 
 

 

• 09h30, SAINLEZ : M. Juliette 
Bihain et défts Léonard-Bihain. 

• 11h00, MARTELANGE :  
M. des premières Communions - 
M.défts Lefèvre-Simon. 

• 12h15, MARTELANGE :  
Baptême de Léopold Zawarski. 

 

Samedi 1er juin : Caillou Blanc. 

• 13h30, WARNACH (Frênes) : Caillou Blanc. 

• 17h00, MARTELANGE (Chapelle St Nicolas) : Messe avec les 
enfants du Caillou Blanc. 

 

Dimanche 2 juin, 7ème dimanche de Pâques 
 

 

• 09h30, SAINLEZ : M. en l’honneur du 
Sacré Cœur - M. Marie-Louise Gangler 
et défts Gangler-Gehenge. 

• 10h45, MARTELANGE : M.A. Cyrille 
Pecheux - M. famille Seyll-Brack. 

• 11h00, TINTANGE : M.A. Marie Peiffer- 
M. Abbé Léopold Neisen et sa sœur 
Anna. 
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INFOS DU SECTEUR 
 

DÉCÈS 

 
Nous recommandons à votre prière :  

• Madame Suzanne De Clercq de Martelange,  

• Monsieur René Trum de Radelange, 

• Monsieur Daniel Weber de Martelange. 
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

 
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin mai ; toutes les annonces 

et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent parvenir au 
secrétariat paroissial pour le 10 mai. 
 

AMIS DE LOURDES 

 
Le tirage des bourses de pèlerinage des amis de Lourdes a eu lieu 

le dimanche 7 avril : voici les noms des bénéficiaires d’une bourse de 
pèlerinage : 

• Wisembach : Nicole Grégoire, Nelly Grégoire. 

• Martelange : Ginette Tibesar. 

• Grumelange : Marie-Gilaine Thiltgen. 

• Rombach : Lina Flammang-Becker.  

• Malmaison : Gaby André. 

• Strainchamps : Stéphane Toussaint. 

• Honville : Louan Dominique. 

• Sainlez : Yvonne Goose. 

• Livarchamps : Andrée Bilsen. 

• Warnach : Christophe Decker, Liliane Pawza, Roger Kauffmann. 

• Extérieur au secteur : Danielle Peschon (Metzert). 

• Malades : Jean-Marie Kohler (maison de repos de Bastogne). 

• Zélatrice : Ghislaine Bock (Warnach). 
 

PÈLERINAGE À N.D. DE LUXEMBOURG 

 
Vendredi 24 mai  

Messe à la cathédrale à 11h15 et le salut de clôture à 15h00. 
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Horaire et itinéraire de bus :  

• Bercheux (école) :   8h30  

• Vaux-sur-Sûre (église) :  8h40  

• Sibret (grand-route) :  8h50  

• Bastogne (gare du Sud) :  9h10  

• Sainlez (N4) :    9h25  

• Warnach (N4) :   9h35  

• Martelange (gare des bus) 9h45  
Pour le retour, le bus quittera Luxembourg à 16h30. 
Prix : adulte : 17 € - enfant moins de 12 ans : 6 €. 
 
→ S’inscrire sans tarder au secrétariat paroissial de Bastogne. 

(061/21 33 33). 
 

CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES :  
ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2018-2019  

 
Vendredi 21 juin à 20h aux Frênes à Warnach. 
Bienvenue à tous ceux (adultes) qui ont participé de près ou de loin 

à cette animation : parents, animateurs, catéchistes, adultes ayant 
participé aux partages du dimanches matin, ou toute personne 
simplement intéressée par le projet d’une catéchèse communautaire, 
continue et trans-générationnelle.  

Venez avec vos idées, réflexions, critiques, suggestions… 
Bienvenue à toutes et à tous. 

 

RÉPÉTITION POUR LA CONFIRMATION 

 
Vendredi 10 mai à 19h à l’église de 

Martelange. 
Les aubes seront disponibles à ce 

moment-là ; si ce n’est déjà fait, merci aux 
parents de régler, à cette occasion, les frais 
de location des aubes.  Les familles qui le 
peuvent sont invitées à participer aux frais 
de la décoration florale ; on pourra remettre 
sa participation sous enveloppe lors de la 
distribution des aubes. 
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Pour rappel : les aubes devront impérativement être rentrées aux 
Frênes pour le lundi 13 mai avant 11h ; au-delà de cette heure elles 
seront considérées comme louées une deuxième fois. 
 

MERCI  POUR PÂQUES  

 
Merci à tous ceux et celles qui ont 

consacré une partie de leur temps libre 
et de leur talent pour préparer et animer 
les beaux offices qui ont marqué cette 
semaine sainte 2019 : équipes 
paroissiales (parfois regroupées), 
choristes, fleuristes, acolytes, lecteurs, 
bénévoles…  

 
Merci aussi à ceux et celles qui ont 

pris en mains le nettoyage de printemps 
des églises.   

 

CAILLOU BLANC 

 
Nous invitons tous les enfants du Secteur à rejoindre les enfants de 

la catéchèse qui auront été confirmés cette année à un dernier Caillou 
Blanc pour clôturer en beauté cette année catéchétique le samedi 1er 
juin : 
 

• 13h30 : rassemblement de tous les enfants aux Frênes à 
Warnach, marche-jeu jusqu’à la chapelle St Nicolas à Martelange 
(s’habiller en conséquence). 

 

 

• 17h00 : messe à la 
chapelle St Nicolas (ou 
à l’église de 
Martelange si la météo 
est contraire…).  
Les parents des 
enfants et les 
paroissiens du secteur 
y sont les bienvenus.  
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• Après la messe, petite restauration (pains et saucisses grillées) 
et boissons prolongeront en toute convivialité ce dernier rendez-
vous d’animation et de célébration. 

 

24ème SOUPER LIBANAIS  

 
Le vendredi 14 juin à Warnach :  
 

24ème souper libanais aux 
Frênes, à partir de 19h.  

Sœur Jocelyne sera 
présente et pourra nous 
donner des nouvelles « en 
direct » de l’évolution de la 
situation au Liban et de la 
vie des enfants et des 
sœurs de Jabboulé.  
 

 

Depuis plus de 25 ans le Secteur pastoral de la Haute-Sûre 
« parraine » Jabboulé, petite enclave chrétienne au nord de la plaine 
de la Beekka au Liban.  

 
Merci de vous inscrire avant le juin (par courriel ou téléphone aux 

Frênes, ou par courrier à cette adresse : les.frenes@skynet.be  
PAF : Adultes 20 € - Enfants 10 € 
 
L’argent des soupers sera récolté sur place ; tous les dons sont 

bienvenus, ils peuvent être versés au compte ci-dessous : 
BE75-0011-3292-6351 des « Œuvres Paroissiales » à Honville, 2 -

6637 Fauvillers, avec la mention « Jabboulé » 
 

___________________________ 

  

mailto:les.frenes@skynet.be


12 

 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 

EXPOSITION D’ART SACRÉ, DE PENTECÔTE À LA TRINITÉ :  

 

A la rencontre de quelques artistes qui, aujourd’hui, traduisent à 
travers leurs œuvres l’invisible et le mystère pascal, en nous conviant 
à une indicible joie. 

Du samedi 8 juin au dimanche 16 juin 2019, tous les jours de 15 à 
18 heures et du lundi 17 juin au dimanche 21 juin sur rendez-vous. 

Vendredi 7 juin à 19h :  Vernissage « soupatoire ». 
Lundi 10 juin à 11h :     Eucharistie du lundi de Pentecôte  

à la chapelle des Frênes  
vers 13h :  Repas convivial (adultes 20 € - enfants 7 €) 

(Pour le repas inscriptions avant le 30 mai) 
Visite possible de la maison. 

 

DANS NOTRE REGION 
 

KERMESSE DE TINTANGE LES 10-11-12-13 MAI 2019 
 

Vendredi 10 :  19h30 Buffet Burger à volonté et dessert  
Adultes 16 € Enfants 6-12 : 8 €  
Inscriptions : 0479/391885 - 0472/848095 

                           suivi d'une soirée karaoké 
Samedi 11 :  Bal animé par "Mercury Discothèque" 
Dimanche 12 :  15h concert par la Société de Musique des Jeunes  

de Perlé (entrée gratuite)  
Jeu du clou et concours de riboulette 

Lundi 13 :   Bal musette animé par l'orchestre "Denys Gigot" 
 

→ Organisation : Club Espérance asbl et CDJ Tintange 
 

CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE : 
 

Journée de débroussaillage de la Klaus (Romeldange) 
Une journée de travail est fixée au vendredi 31 mai : rendez-vous de 

tous les bénévoles et amoureux de l’histoire locale ou de la nature, 
devant l’église de Tintange, à 9h. 

Prendre des outils (râteaux, fourches, débroussailleuses, pelles, 
houes etc……) et son pique-nique. Bienvenue à tous. 
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20ème Anniversaire, colloque et souper. 
Le Cercle d’histoire et d’archéologie de la Haute-Sûre fête cette 

année son 20ème anniversaire ; à cette occasion il organisera un 
colloque sur les « Sources Sacrées » les 18 et 19 mai, aux Frênes à 
Warnach (voir programme pages suivantes).  

Le Cercle est ouvert à tous les amoureux de l’histoire et du 
patrimoine de notre belle région ; il n’est pas nécessaire d’être 
spécialiste en la matière. Une cotisation annuelle de 10 € (à verser sur 
le compte BE75-0011-3292-6351 du CHA Haute-Sûre Fauvillers)  
permet d’être convoqué aux réunions et activités du Cercle et de 
recevoir le compte-rendu des réunions ; cette même cotisation  donne 
droit  de vote à l’Assemblée générale annuelle, le Cercle étant 
constitué en ASBL. 

Le souper d’anniversaire annuel du Cercle d’histoire est fixé au 
vendredi 12 juillet à 20h, à la Halle des Frênes à Warnach après 
l’Assemblée générale qui se tiendra à 19h. Le souper est ouvert à tous 
même au non-membres du Cercle. Cordiale invitation à tous. 
Inscriptions au Frênes pour le souper le 6 juillet au plus tard. 

 
 

 

 

QUELQUES ADRESSES DE CONTACT   

 

Secrétariat paroissial : « Les Frênes »  
              Venelle st Antoine, 52                           (0032) 063/60 12 13 

           6637 Warnach-Fauvillers                   les.frenes@skynet.be 

 

Abbés Philippe MOLINE et Roger KAUFFMANN:  
           même adresse que ci-dessus 

 

Diacre Paul VERBEEREN  
           Chemin du Scheid, 61         063/ 44 66 46 – 0486/32 54 79 

  6637 Warnach-Fauvillers          paul.verbeeren@skynet.be   

 

Diacre Emmanuel DAVID 
           Route de Sainlez, 22                                       061/21 68 29 

  6637 Honville-Fauvillers       emmanuel.david@lu.pwc.com  
 

    Vous trouverez toutes les informations 

 

liées aux paroisses, sur le site :    www.paroisseshautesure.be 
liées aux Frênes, sur le site :                              www.lesfrenes.be 
 

 

mailto:les.frenes@skynet.be
mailto:paul.verbeeren@skynet.be
mailto:emmanuel.david@lu.pwc.com
http://www.paroisseshautesure.be/
http://www.lesfrenes.be/
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Le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de la Haute Sûre   
vous invite à la 9ème rencontre des Cercles d’histoire luxembourgeois  

SOURCES SACREES ET FONTAINES MIRACULEUSES 
DANS LES DEUX LUXEMBOURG 

 
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019  

aux Frênes, Venelle Saint-Antoine 52 à Warnach (Fauvillers)   
 

 
Fontaine Saint Willibrord à Rindschleiden (GDL) – Photo Hans WELENS 

 

Expositions – conférences – table ronde – 

repas conviviaux – excursion 

 

Inscriptions pour des stands, réservation des repas, 

proposition de conférences (ca. 30 minutes)…,  

→ contactez Roger Kauffmann : les.frenes@skynet.be - 063/60.12.13 

 

 
avec le soutien de la   
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Programme   
Samedi 18 mai   

• 09h00 :  Accueil des exposants  

• 10h00 :  Ouverture + introduction par Roger Kauffmann :  
L’importance de l’eau et des rituels  

• 11h00 :  Philippe Carrozza : Sauvés par de l’eau miraculeuse ?  

• 12h00 :  Apéritif offert par les organisateurs  

• 12h30 :  Repas (potée à 10 € – réservation pour le 13 mai –  
voir ci-dessous)  

• 14h00 :  Présentation des cercles présents + table ronde  
« Quel futur pour nos rencontres ? »  

• 15h30 :  Pause-café   

• 16h00 :  Hans Welens : Saint-Willibrord et ses sources  

• 16h30 :  Gabriel Bihain :  
L'étonnant pouvoir des eaux de sources sacrées  

• 17h30 :  Echange de vues et clôture de la première journée  

Dimanche 19 mai  

• 10h00 :  Excursion à Rindschleiden - Fontaine Saint-Willibrord  
(rendez-vous aux Frênes pour organiser le co-voiturage)  

• 12h30 : Repas (tartines + potage à 8 € - réservation pour le 13  
mai – voir ci-dessous)  

• 14h00 :  Jean-Marie Yante :  
Pèlerinages thérapeutiques, concours de foule et 
échanges commerciaux. À propos de quelques cas 
luxembourgeois médiévaux  

• 15h00 :  Françoise Lempereur (ULg) : Sources et thermalisme  
au Pays de Liège, du XIIème siècle à nos jours  

• 16h00 :  Hans Welens : La fontaine Ste-Marguerite à Fauvillers  

• 16h30 :  Conclusions et clôture du weekend   

 

Tout le weekend :   

• Exposition sur les sources sacrées dans les environs de 
Fauvillers 

• La généalogie dans les deux Luxembourg (par Luxroots)  
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer pour le 13 mai  à  

Roger Kauffmann les.frenes@skynet.be, ou 063/60.12.13 

ou Venelle Saint-Antoine 52, 6637 Fauvillers (Warnach)  

 

 

Nom du cercle :  

Personne de contact :  
- Prénom et nom :  

- Adresse e-mail et n° de téléphone :  

Nombre de mètres de stand souhaités :  

Nombre de repas réservés (paiement sur place):  
- Samedi 18 mai (potée à 10 €) :  

- Dimanche 19 mai (soupe à 8 €) :  

Nombre de participants à l’excursion du dimanche matin :  

Intervention proposée dans le cadre du thème de cette rencontre 
 
 
 


