
ZESUMMEN MAT IECH DUERCH DËS ZÄIT 

 

 

Léif Matbierger vu Monnerech,                                                                                
Léif Frënn vum Club «A Bosselesch», 

Den 1. Abrëll 2021 hu mir den 20. Gebuertsdag vum Club Senior vu Monne-
rech gefeiert. Dëst Fest war am klenge Krees, a musikalescher Begleedung, 
mat den Awunner, de Vertrieder vum Verwaltungsrot an de Mataarbechter 
vum Centre «A Bosselesch». An de Rieden gouf thematiséiert wéi d'Iddi ent-
stanen ass, e Club Senior ze grënnen. No laanger Iwwerzeegungsaarbecht vun 
de Grënnungsmemberen, d‘Gemeng an de Familljeministère ze beweegen, 
Reimlechkeeten a Personal zur Verfügung ze stellen, huet de Club fir d'éischt 
am Abrëll 2001 seng Dieren opgemaach. 

Vill Gäscht, Mataarbechter, Membere vum Verwaltungsrot, d'Gemeng an de 
Familljeministère hunn dozou bäigedroen de Club zu deem ze maachen wat 
en haut ass: en Treffpunkt. 

Mir freeën eis elo schonn, wann mir d’Zäit vun der Pandemie hannert eis 
bruecht hunn, Iech op engem grousse Gebuertsdagsfest vum Club begéinen 
ze kënnen. 

Är Equipe aus dem Club  «A Bosselesch» 

Chers citoyens de Mondercange,                                                                         
Chers amis du Club «A Bosselesch», 

Le 1er avril 2021, nous avons fêté les 20 ans du Club Senior de Mondercange. 
Avec un accompagnement musical, cette fête a eu lieu avec les résidents, les 
représentants du Conseil d'Administration et les employés du Centre «A Bos-
selesch». Les discours racontaient de l'idée de fonder un Club Senior, com-
ment les membres fondateurs ont persuadé la Commune et le Ministère de la 
Famille de mettre à disposition des locaux et du personnel afin que le Club 
ouvre ses portes pour la première fois en avril 2001. 

De nombreux visiteurs du Club, employés, membres du Conseil d'Administra-
tion, la Commune et le Ministère de la Famille ont contribué à faire du Club 
ce qu'il est aujourd'hui: un lieu de rencontre. 

Nous sommes impatients de vous rencontrer lors d'une grande fête d'anni-
versaire du Club après la pandémie. 

Votre équipe du Club  «A Bosselesch» 

 

Wer immer tut, was er schon 
kann, bleibt immer das, was er 

schon ist. 

- Henry Ford - 

 

Tourne-toi vers le soleil, et 
l’ombre sera derrière toi 

- Proverbe maori - 

 

Le plus grand ennui c’est 
d’exister sans vivre 

- Victor Hugo - 

 

Souriez,                               
même sans raison, juste pour 

donner l’exemple 

- Jacques Prévert - 

 

 

 

 

A BOSSELESCH 
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COCKTAIL  «HUGO»                                                                                                           

2 cl Hielennersirup                                                                                                          
160 ml Schampes                                                                                                              

1 Schotz Spruddelwaasser                                                                                                   
2 Blieder Mënz                                                                                                               

1/2 Limett oder Zitroun 

En Hugo gëtt normalerweis an engem Schampes- oder roude 
Wäiglas zerwéiert. Fir dëst ze maachen, schneid eng Limett oder  
Zitroun an Stécker. Dréckt e Stéck iwwert dem Glas aus fir datt e 

puer Sprëtzer an d'Glas drëpsen. Gitt e Stéck an d’Glas oder hängt et 
un de Rand vum Glas. Füügt elo den Hielennersirup derbäi, e puer 

Mënzblieder an Äiswierfelen. Fëllt mat Schampes a Spruddelwaasser 
op. 

 GIM ASBL                                         N°7  2021 

  

Vu lenks no riets: Michel MARTINS, Jeannot FÜRPASS, Marianne WEISGERBER, Serge GASPAR, Marc SCHRAMER,     

Marianne BAUSTERT-BERENS, Anna MATHIEU, Danielle GRÜNEISEN, Alice MONTEIRO, Myriam COURTOIS, Diane DONNEN,                              
John VAN RIJSWIJCK, Arlette STEFFEN, Christophe SCHÜTZ  

20 Joer Club «A Bosselesch»                                                                                                  
D’Personal vum Club «A Bosselesch» an d’Präsidentin vun der GIM asbl sinn a Presenz vum                                       

Conseil d’Administration fir hier wäertvoll Aarbecht geéiert ginn.  

GIM ASBL                              N°7  2021                                                                                                                             

250 g purée de framboises 

20 g jus de citron   

4 feuilles de gélatine 

100 g  sucre   

60 g blanc d’œufs     

250 g crème fraîche fouettée     

1. Préparer la mousse framboise  

- Mélanger la purée de framboise avec le jus de citron  

- Faire ramollir la gélatine dans de l’eau froide  

- Mélanger le sucre avec le blanc d’œufs, battre avec un fouet jusqu’à la                      
température de 50°C et la monter en meringue suisse. Puis ajouter toute la prépara-
tion à la purée de framboise y incluse la crème fouettée  

2. Préparer le rectangle  

- Chemiser le rectangle d’un film plastique  

- Couper des bandes de biscuit d’une largeur de 3cm  

- Chemiser l’intérieur du rectangle des bandes coupés  

- Découper le fond biscuit d’une taille inférieure du rectangle  

- Poser le fond de biscuit dans le rectangle  

3. Finition 

- Remplir le rectangle préparé à ras avec la mousse framboise  

- Lisser la surface et mettre au congélateur jusqu’à la prise complète de la crème  

- Napper la surface d’une fine couche de gelée neutre  

- Démouler la mousse  

- Décorer avec de fruits frais  

 

Dat ganzt Joer « 7 Deeg op 7 » kënnt Dir vun eis e Mëttegiessen heem geliwwert kréien. De Menü gëtt frësch vun 
eise Käch preparéiert a vum CIGL Monnerech bis bei Är Hausdier geliwwert.                                                                                                          
Den Dagesmenü kascht 12,50 €. Bestellen kënnt Dir vu Méindes bis Freides ënnert der Nummer 265536, per Mail             
info@gim.lu oder Dir fannt déi wichtegst Informatiounen op eiser Internetsäit www.abosselesch.lu. 

 

Mousse à la framboise 
pour 10 personnes 

Pendant toute l’année « 7 jours sur 7 », vous avez le moyen de vous faire livrer le déjeuner chez vous à la maison. Le 
menu est préparé par nos cuisiniers et livré par le  CIGL Mondercange jusqu’à votre porte d’entrée.                                                                          
Le menu du jour s’élève à 12,50 € . Du lundi au vendredi, vous avez la possibilité de commander au numéro 265536, 
par mail info@gim.lu ou sur notre nouveau site internet www.abosselesch.lu 

Repas sur Roues                                                                                                                 

Iessen op Rieder                                                                                                                
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GIM ASBL                                                                                                                                                                                                                      N°7  2021 

Inntteerrggeenneerraatitioonnnneellll
KKoonnsscchhtt

Eise neie Projet gesäit vir, an Zesum-
menaarbecht mat der Kënschtlerin 
Chantal Blasen, de Bewunner vun    

«A Bosselesch» an de Kanner aus der 
Maison Relais e neit Wierk 

auszeschaffen, wou elo nach aktuell 
de Graffiti «A Bosselesch» ze fannen 

ass. 

Dir däerft virwëtzeg sinn, wat hei 
Neies entsteet. 

Heizou méi an eiser nächster 
Ausgab...

AArrtt
iinntteerrggéénnéérraatitioonnnneell

Notre nouveau projet vise, 
en collaboration avec l’ar-

tiste Chantal Blasen, les habi-
tants du Centre « A Bosse-
lesch» et les enfants de la 
Maison Relais, à créer une 

nouvelle œuvre, où se 
trouve jusqu’à présent le 

graffiti «A Bosselesch». Vous  
pouvez vous attendre à du 
changement. Plus d’infos 

dans notre prochain           dans notre prochain           
newsletter...

SSppoorrttssccoouurrsseenn ««AA BBoosssseelleesscchh»»

D’Sportscoursen lafen am Centre «A Bosselesch» erëm un. Fir Är Plaz ze garantéie-
ren, ginn d’Coursen op Trimester verrechent. Mellt Iech w.e.g iwwer Telefon bei eis 
an der Receptioun un. De Cours bezuelt Dir, nodeems Dir vun eis eng Rechnung kritt 
hutt. Är Umeldung ass no dem Bezuele vum Cours gëlteg. Fir weider Froen stinn mir 
Iech gären zur Verfügung.

CCoouurrss ssppoorrtitiffss ««AA BBoosssseelleesscchh»»

Les cours sportifs vont recommencer au Centre «A Bosselesch». Pour garantir votre 
place, les cours sont facturés trimestriellement. Les inscriptions aux cours se feront 
exclusivement par téléphone à la réception. Veuillez procéder au paiement du cours 
uniquement après avoir obtenu une facture de notre part. Votre inscription sera 
validée après paiement du cours. Nous sommes à votre disposition pour toute 
question complémentaire.

AA BBoosssseelleesscchh  - 1 rue de Limpach L-3932 Mondercange - Tél.: 265536 -  info@gim.lu - www.abosselesch.lu

RRéécckkeesscchhoouull Méindes 16h00 - 17h00

PPiillaatteess Dënschdes 09h30 - 10h30

YYooggaa Dënschdes 18h00 - 19h15

PPrrooggrreessssiivv MMuusskkeelleennttssppaannuunngg Mëttwochs 09h00 - 10h00

AAeerroobbiicc Mëttwochs 10h30 - 11h30

YYooggaa Donneschdes 09h30 - 10h45

YYooggaa UUffäännggeerr Donneschdes 16h30 - 17h30

PPoowweerryyooggaa Donneschdes 18h00- 19h30  
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