
 
 
Jeux Interquartiers : 1ère édition du 23 septembre 2007 
   
Dans le cadre de l’analyse de notre commune réalisée pour le PCDR (Programme 
Communal de Développement Rural), les jeunes avaient été très nombreux à 
répondre au sondage qui leur avait été destiné.  
  
Pour les récompenser, les jeunes ont été convoqués afin de lister une série 
d’activités qu’ils souhaitent faire. A une écrasante majorité les jeunes présents à 
cette réunion au Bailus avaient opté pour l’organisation de jeux interquartiers. 
  
Organisés en sous-groupes, ils ont eux-mêmes mis au point les épreuves. La chance 
qui sourit aux audacieux leur a sourit notamment pour la météo ensoleillée. 
  
Le dimanche 23 septembre 2007, ce sont dès lors 9 équipes composées de 8 à 12 
jeunes de plus de 12 ans qui se sont affrontés amicalement lors de 6 épreuves. 
  
Le programme était varié et faisait appel à la force mais aussi à l’esprit d’équipe, la 
vitesse et la coordination.  
  
Dans l’ordre, il y avait l’élastorun consistant à avancer le plus loin possible sur un 
module gonflable attaché par des élastiques, puis la course de caddy. Ensuite, le 
lancé d’œufs au-dessus d’une palissade précéda les jeux d’eau avec la Momie et les 
duels dans la piscine à l’aide de coton-tiges géants. 
  
Au terme de ces jeux, c’est l’équipe de Runschen qui remporta le challenge.  
  
A l’heure du bilan, tous étaient unanimement satisfaits de cette magnifique journée 
«sans voitures » que chacun à apprécier à sa façon. 
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Journée sans voiture

La semaine de la mobilité se clôturait 
le dimanche 20 septembre par une opé-
ration « journée sans voiture » réalisée 
cette année sur le tronçon symbolique re-
liant les deux villages de notre Commune. 
La météo étant de la partie, vélos, piétons, 
cavaliers ont pris possession de la route 
et profi té de la quiétude due à l’absence 
de voitures. Pour l’occasion, deux vélos 
à assistance électrique étaient mis en prêt 
à Mazarinen afi n de permettre au public 
 de se rendre compte qu’il est tout à fait possi-
ble de se déplacer à vélo, même en habitant 
une Commune au relief vallonné et en 
n’étant pas un grand sportif.

 Jeux inter-quartiers : 
deuxième édition

La journée sans voiture rappelant de bons 
souvenirs à certains, avec en 2007 l’orga-
nisation des premiers jeux inter-quartiers, 
l’opportunité de 2009 était trop belle pour 
remettre ces jeux sur pied dans le sym-
pathique hameau de Mazarinen, en l’oc-
currence dans les infrastructures portant 
le même nom. Grâce à un subside de la 
Région wallonne, et au soutien des jeu-
nes dans l’organisation et la mise sur pied 
de nouveaux jeux, une seconde édition a vu 
le jour. Ce ne sont pas moins de 102 jeu-
nes répartis dans 9 équipes qui prirent part 
aux 6 jeux durant un après-midi ensoleillé. 
C’est l’équipe de Runschen qui rem-
porta cette seconde édition dans un 
esprit de détente et de convivialité. 
Voir la photo de chaque équipe.

Pour se rendre à Mazarinen, le vélo était de rigueur 
le 20 septembre dernier

Les deux modèles de vélos à assistance électrique 
mis à disposition, pour un essai, et pour se rendre 
compte de leur effi cacité en côtes

Les spectateurs se pressent autour du kicker géant

Dans l’ordre : Heggen 1, Heggen 2, L’équipe de 
Membach, Les blancs de Meuschemen, Oeveren/
Coccinelles/Joie, Overoth, rue Longue/rte de Dolhain, 
Runschen, L’équipe Thier/Hoevel.

La route sans voiture pour la plus grande joie des petits 


