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Les marches du mois

Les anniversaires
ANDRIN Françoise
04
LAVIOLETTE Jean-Jacques 06
WAGENER Jean-Marie
07
DELIGNIERE Marie-Bernadette 10
SAUVEUR Marie-Madeleine 11
ARNOULD Alexie
13
DERAVET Daniel
13
CHARNET Aline
15
LOMRY Yolande
17
GEORGIN Michèle
18
GERARD Michel
18
DEPIERREUX Nicolas
19
RAU Christian
22
BEAUMONT Danielle
23
HALKIN Simone
27
LOMMEL Roger
27
BODART Anne-Marie
28
SCHMICKRATH André‚
31
BARREA Joseph
31
DEVIGNE Maïte
31

D
S
D
D
D
D
M
S
D
D
D

06
12
13
13
13
13
15
19
20
27
27

07½
07½
07½
CAR
07½
07½
07½
13½
07½
07½
07½

ETTELBRUCK
ARSDORF
HESPERANGE
FOSSES
ASSENOIS
ASSENOIS
CLERVAUX
EISCHEN
CONSDORF
KEISPELT
MASBOURG

L
L
L
B
B
B
L
L
L
L
B

5-10-20
5-12-21-42
5-10-20
6-12-21
4-7-12-25
4-7-12-25
5-10-20
5-10
5-10-20
5-10-20
6-12-20

Bonnes marches à tous

Bon anniversaire
Pour se rendre à :
ETTELBRUCK : Vers Pallen, Diekirch puis Ettelbruck
ARSDORF : A Martelange, à droite aux feux vers Wiltz. Après 10 km, à gauche vers Arsdorf.
HESPERANGE : Prendre l’autoroute vers Luxembourg et continuer jusqu’à la sortie vers Hollerich. Prendre vers Hollerich (Luxembourg). Au feu près de l’église, à droite. Si la salle n’a pas
changé, elle est dans une rue à gauche dans la côte.
ASSENOIS : Prendre la N4 jusque Bastogne, puis sortie à gauche en direction de Vaux sur Sûre.
Après 2 km, à gauche, puis première à droite vers Assenois
CLERVAUX : A l’église de Bastogne, prendre à droite et suivre Clervaux.
EISCHEN : Au carrefour du Liedel, prendre vers Mersch. A droite à la Gaichel.
CONSDORF : Soit par Mersch, Larochette, Christnach Consdorf, soit par Luxembourg, direction
Echternach. Environ 25 km après Luxembourg, a gauche vers Consdorf. Le deuxième itinéraire est
un peu plus long mais plus rapide.
KEISPELT : suivre Steinfort, Capellen puis Kehlen et Keispelt.
MASBOURG : N4 jusque la Barrière de Champlon, puis direction Nassogne et à gauche dans cette
localité vers Masbourg.
Attention : rassemblement à la place des Chasseurs Ardennais, près des feux
Pensez aux nouveaux marcheurs qui ne connaissent pas les lieux de départ et passez par le rassemblement. Il est moins coûteux de payer 50 ou 100 francs pour se rendre à une marche que de prendre sa voiture.(surtout avec l’augmentation du prix de l’essence)
Humour

Il est arrêté pour avoir circulé à 160 km/h dans une zone limitée à 70 km/h.
Mais, monsieur l’agent, je viens de laver ma voiture. Je la faisais simplement sécher.
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L'inconnu du mois
Je vous parlais le mois dernier des problèmes rencontrés lorsqu’une porte reste fermée. Le cas inverse peut arriver, ce qui permet d’apprécier des spectacles fugaces mais intéressants aux dire des
rares spectateurs. Notre inconnu surpris en pleine action après le défilé n’a eu qu’un réflexe : fermer
au plus vite.
Pour le reconnaître, pensez qu’il aime les déguisements africains mais ne lui payez plus rien au local du club. Semblable mésaventure pourrait de nouveau lui arriver.
L'inconnu du mois dernier était : Maryse PASCAL.

Un week-end en Alsace
L'Alsace, plaine entre Vosges et Forêt Noire.
L'Alsace, pays du vin blanc et des cigognes.
Mais aussi et surtout, l'Alsace, excursion de deux jours du Club, deux jours de plaisir tranquille et
de convivialité. Jugez-en plutôt.
Départ samedi 24 à 5 heures avec le sourire, malgré un état de semi-somnolence. Trajet
tranquille jusqu'à Ammerschwihr, près de Colmar.
Première marche à travers les forêts et les vignobles, marche légèrement arrosée par la
pluie en son début, moins légèrement arrosée par le vin blanc local (Edelzwicker) à
l'arrivée.
Visite, par pure curiosité intellectuelle (qui en douterait?) des caves de la coopérative
vinicole de Ribauvillé, dégustation (par obligation, bien sûr, pour ne pas décevoir la
charmante présentatrice) : les inhibitions s'estompent, la spontanéité est de mise, le
sourire se fait large….surtout quand on retrouve à Colmar quelqu'un qui, à l'inverse de
soi, a pris la précaution de noter l'endroit où était garé le bus et qui n'est pas trop perdu.
Bouteille
alsacienne
Repas du soir plein d'ambiance à l'hôtel Campanile, repos bien mérité et bienvenu.
Réveil, pour certains (par certains?) par des bruits bizarres provenant de la chambre 45 (retour du
printemps?) . Mine admirative (ou jalousie) devant les performances supposées. Vantardises et
grands éclats de rire dans le bus qui nous conduit à Cocheren, près de Forbach.

Nouvelle promenade sous le soleil. Le chemin s'étire mais certains se découvrent un talent de découvreurs de raccourcis. Les muscles se contractent, la sueur coule : l'instinct de survie nous impose
de nous réhydrater : vin et (ou) bière y pourvoient largement. D'aucuns, dont je ne suis pas, auraient
même bu de l'eau.
Retour dans la bonne humeur.
Attente impatiente du prochain voyage en bus.
Et le bilan?

une organisation sans faille
des amitiés naissantes ou renforcées
une découverte (ou redécouverte) de merveilleux paysages
un dépaysement remarquable pour un séjour si court.

Félicitations à ceux qui ont conçu ce séjour et qui l'ont mis en, œuvre.
Henri Meyer
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Le défilé du 9 juillet à Arlon
Dès le matin, il était clair que nous devions abandonner le projet de défiler en polos bleus
encadrant les polos blancs !
Si le 21 juillet avait été antidaté au 9, cela n’a pas évité la "douche nationale". C’est donc
armés de parapluies bigarrés qu’une bonne trentaine de marcheurs du club d’Arlon ont attendu patiemment, ou moins patiemment, le moment de s’insérer dans le cortège, après les cyclos et devant
"les petits scouts toujours prêts". Nous avons d’ailleurs admiré avec envie les grands parapluies des
membres de la confrérie du maitrank.
Nous avons regardé passer les véhicules militaires et les plus âgés parmi les membres ont
certainement eu, comme moi, un petit pincement de cœur, émus en regardant les militaires anglais.
Quand vers 15.30 heures, le cortège s’est enfin ébranlé, les courageux de l’Arel’s Club ont
fermé leurs parapluies pour défiler dignement, comme il se doit, derrière leur beau drapeau bleu.
Malgré le temps détestable, des personnes (pas très nombreuses il est vrai, mais la qualité
l’emporte sur la quantité) nous ont manifesté leur sympathie le long de l’avenue Nothomb.
Après avoir salué les autorités, bien à l’abri à leur tribune, nous avons poursuivi le chemin
qui pour nous s’est terminé "chez Jeanne". Ce n’est pas celle de Brassens mais elle est aussi sympathique qu’elle. Là, nous avons eu notre récompense liquide et la joie remplaçait le soleil.
En quittant le bistrot, j’ai admiré notre drapeau qui avait fière allure à la fenêtre du "Petit
Paris".
Huguette Breny

Méditation
J’ai un certain nombre d’années.
Qu’en ai-je vu changer des choses dans ma
vie ! Ainsi, le coin de ma rue est aujourd’hui
deux fois plus loin qu’il y a trente ans et je ne
sais qui y a ajouté une montée que je n’avais
jamais remarquée.
Je ne cours plus
après le bus.
Ben oui ! il
démarre depuis un
certain
temps
beaucoup plus vite.
On a modifié les
escaliers dont les marches
sont bien plus hautes
que jadis.
Ça ne s’améliore pas
Mon chauffagiste n’arrive plus
à régler ma chaudière qui est beaucoup plus
vorace de mazout que dans le temps. La

presse est aujourd’hui en difficulté aussi pour
faire des économies. Ils ont réduit la taille des
caractères. Je ne sais ce qu’ont les gens a qui
on demande en vain ce parler clairement. Tout
le monde parle si bas qu’on ne comprend quasi-rienn.
Les couturiers eux aussi s’y sont mis.
On vous fait maintenant des vêtements si serrant, surtout à la taille et aux hanches, que
c’en est désagréable.
Certaines personnes ont bien vieilli.
Ainsi, dernièrement, je suis tombé sur une
vieille connaissance. Elle avait tellement
vieilli qu’elle ne me reconnaissait plus.
Je méditais tout cela ce matin en faisant ma toilette. Eh bien croyez-moi ! Même
les miroirs ne sont plus aussi bons qu’il y a
cinquante ans.
Transmis par Victor LEYENS

Car à Fosses la Ville
Le dimanche 13 août, nous organisons un déplacement en car vers le club de Fosses la Ville.
Comme d’habitude, le départ aura lieu à la place des chasseurs ardennais à 07.00 hrs. Sur le chemin
du retour, contrairement à ce qui était prévu, nous visiterons l’exposition "Vivre au Moyen-Age" à
l’abbaye St-Gérard de Brogne. Rentrée à Arlon pour 18.30 heures. Attention, vu la visite, le prix
sera de 200 francs. Les inscriptions se font au plus tôt chez Marie-Josée au 063/23.39.38. N’oubliez
pas que les derniers pour Vierves n’ont pas eu de place.
L’exposition montre de façon vivante tous les progrès que le Moyen-Age a apportés et souvent
ignorés pour l’agriculture, l’artisanat et la science.
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Nouvelles du club
André SCHMICKRATH s’est retrouvé à l’hôpital suite à une mauvaise
entorse du genou. Il va beaucoup mieux et est rentré chez lui.
Guy CORMAN a également dû faire un petit séjour en clinique. Il est
aussi rentré chez lui en bonne forme.
Nos meilleurs vœux de prompt et complet rétablissement à tous deux.
Daniel ROUSSEL remercie tous ceux qui lui ont marqué leur sympathie
lors du décès de son papa.
Léon COLLIN nous écrit : Très sensible aux marques de sympathie témoignées à l’occasion de mon hospitalisation, je vous remercie vivement. Bravo pour la carte postale.
Cette rubrique est la vôtre et sans vos informations, elle ne peut se faire.

Les supporters
Un grand merci à
tous ceux qui sont
venus
supporter
l’Olympic
Arlon
lors du Tournoi organisé ce 25 juin
2000.
Tanja

Marche du mercredi 5 juillet 2000
Beau succès pour notre marche d’après-midi avec 288 participants. Il faut noter une très forte participation de nos amis luxembourgeois et la bonne participation des clubs hors province.
La plupart des participants ont apprécié l’accueil, le circuit et le fléchage mais plusieurs ont regretté
le manque de flèches pour arriver à la salle. Il faut dire que le mauvais temps n’avait pas facilité la
tâche des flécheurs. Il faut d’ailleurs noter que nous manquons toujours de volontaire pour flécher.
J’espère en trouver pour la marche d’octobre. N‘oublions pas qu’il y a un circuit de 42 km lors de
cette marche.
Je reproduis ci-après le tableau des participations relevées par Jacques et Claude. Un grand merci à
tous ceux qui ont travaillé lors de cette marche et un grand merci à ceux qui ont marché malgré un
temps menaçant.
AREL'S CLUB MARCHEURS
INDEPENDANTS
TOTAL ARLON

82
7
89

ATHUS LES METALLOS DE LA CHIERS
AUBANGE LA FOURMI
CHENOIS LA GODASSE GAUMAISE
LONGWILLY LES HIRONDELLES
IZEL LES ROUTHEUX
LES FOSSES OBJECTIF 10.000
TURPANGE MARCHEURS DE TURPANGE
MASBOURG MARCHEURS LA MASBLETTE
TOTAL PROVINCE (SANS ARLON)

11
7
6
3
2
2
1
1
33

BRUGELETTE
POLICE DE BINCHE
WALLONIA NAMUR
STROOPLEKKERS
LES ROTEUX DI HOUSSAIE BEYNE HEUSAY
WSV MOL
LES CALIDIFONTAINS CHAUDFONTAINE
TAVIER (CONDROZ)
TERVURENBOS
DINANT BDC
MALINES
CHASSEURS ARDENNAIS
LES ROUBALEUX SERAING
LES SPIROUX TROIS PONTS
VAN GOGH CUESMES
YPRES
TOTAL BELGIQUE HORS PROVINCE

7
5
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
34

LAROCHETTE CERCLE PEDESTRE
OBERDONVEN SECTION MARCHE
BIGONVILLE ARDENNER FRENN
BELVAUX STARIGHTER FOOT TEAM BELES
KEISPELT COUNTRY TRAMPS KEISPELT
ROMBACH A.M.H.S.
KAYL AMICALE DES MARCHEURS
AMICALE MARCHEURS DE BASCHARAGE
LEUDELANGE LEIDELENG TREPPELFRENN
VIANDEN NESSKNACKER VEINEN
BERINGEN AMICALE 5X BERINGEN
CONSDORF THE WORLD RUNNERS
BETTENDORF VELO CLUB DE LA SURE
HAMM SAPEURS POMPIERS
STEINFORT WANDERFALKEN
LINTGEN UELZEEHT TRAMPS LENTGEN
EISCHEN AISCHDALL FLITZER
HOWALD ENTRE BONS AMIS
LINGER LENGER TRAPPER
ETTELBRUCK WANDERFRENN ETTEL.
WALFERDANGE
G FOOTING CLUB ITZIG
BERTRANGE FOOTING CLUB PER PEDES
BEAUFORT WANDERFRENN
TOTAL GRAND DUCHE

13
12
11
10
9
8
8
7
7
6
6
6
3
3
2
2
7
2
2
2
2
2
1
1
132

TOTAL GENERAL (89+33+34+132)

288
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étape : Chassepierre – Chiny

13 juin : Un temps superbe. Le rendez-vous est au Moulin Cambier à Chiny. Les
Arlonnais y viennent directement, les Liégeois venant de l’E411 y arrivent aussi indépendamment. A l’heure dite, le groupe est au
complet. Deux voitures ramènent tout le
monde à Chassepierre d’où nous nous élançons pour 18 km qui nous ramèneront au
Moulin Cambier.
Une petit route nous conduit à la forêt des Epioux. Par ce temps, la promenade en
forêt est la bienvenue. Le trajet est superbe,
peu de côte et une signalisation parfaite et ce
sera ainsi tout au long du parcours.
Le trajet est sans histoire ? Nous
avons profité pleinement de ce temps estival ?
Après 12 km, nous traversons la route Arlon –
Florenville et trouvons une aire de repos à
l’heure de midi. Nous nous installons sur les
bancs pour le casse-croûte traditionnel. Un seul regret peut-être. Il
manque une bonne bière bien fraîche.
6ème étape : Chiny - Marbehan
Cette fois, le rendez-vous est au
camping des Isles à Marbehan. Un parfait
synchronisme entre les deux équipes (2 voitures venant d’Arlon, 2 voitures venant de
Liège) nous amène à Marbehan en même
temps. Si bien que deux voitures repartent
immédiatement vers le moulin Cambier à
Chiny, point de départ de cette étape.
Nous suivons d’abord un bon kilomètre la Semois et à une centrale hydroélectrique, nous bifurquons et montons vers le
barrage de la Vierre. Suivre la Semois est
idyllique. Au passage, nous réveillons des
touristes qui font la grasse matinée.
Nous suivons ensuite la retenue du
barrage de Vierre sur un chemin de pierres et
de sable du plus doux au marcher. Pendant
environ 7 km, nous suivons d’abord le lac
puis la rivière jusqu’à Suxy où nous attend
notre premier contrôle fixe de la journée. Et
surprise agréable, il est ouvert et nous sommes très bien accueillis. Un bon café, les estampilles et c’est reparti.
La suite du parcours est remarquable.
De Suxy à Rossignol, nous devons parcourir 9
km à travers une réserve naturelle. Quel ré-

Sustentés, nous repartons, toujours
en forêt nous descendons cette fois vers la
Semois que nous longeons jusqu’au premier
relais du jour : l’Auberge de l’Embarcadère.
Là, mauvaise surprise par ce temps de soif, le
relais est fermé. La patronne est à sa fenêtre et
tout ce qu’elle trouve à dire : "Revenez à
16.00 heures, ce sera ouvert !!!" C’est vraiment se moquer des marcheurs car elle doit
savoir que nous venons de parcourir au moins
15 km sans relais. Nous notons l’adresse pour
dire autour de nous d’éviter cet endroit si peu
accueillant.
De l’avis général, ce n’est pas normal que pour un circuit de la classe de la
Gaume, le relais de départ et, l’intermédiaire
et le relais final soient fermés tous les trois.
Nous parcourons les 3 derniers km le
long de la Semois pour revenir au Moulin
Cambier. Très belle journée en
résumé.

gal !! Un seul bémol dans le dernier kilomètre, la pluie menaçante depuis le matin se met
à tomber pas trop fort heureusement. Mais
nous marchons un peu plus vite pour atteindre
le prochain contrôle fixe où nous pourrons
nous laisser souffler avant d’entamer la dernière partie de cette étape.
Mais sur la Gaume buissonnière, il
ne fait pas trop rêver. Nous arrivons à Rossignol. Le contrôle est fixé dans une boulangerie, fermée bien sûr !!
La fin du trajet est moins agréable
car la pluie se met à tomber plus fort et nous
parcourons les 4 derniers kilomètres sur la
route asphaltée ce qui n’et pas trop agréable.
Le moral est lui au beau fixe vu la formidable
promenade entre Chiny et Rossignol (19 km
sur les 23 du jour).
Nous arrivons dégoulinant au camping des Isles à Marbehan où nous sommes
reçus à bras ouverts. Le tenancier nous offre
même des essuies-main pour nous sécher.
C’est à regret que nous nous séparons en attendant le prochain étape, tous ravis de celleci.
Laurette et René

BARBECUE DU 20 AOÛT
N’oubliez pas le barbecue du club qui se fera à la salle de la Sablonnière à Stockem le dimanche 20 août. Le prix est de 400 frs pour les étrangers et de 200 frs pour ceux qui bénéficient des
avantages club. Pour rappel, ces avantages sont accordés automatiquement à ceux qui se sont inscrits pour la première fois cette année et à ceux qui ont suffisamment de marches en 1999 ou 2000.
En cas de doute, consultez le président.
Pour ce prix, vous recevrez l’apéritif (Maitrank ou autre), grillades et crudités à volonté,
fromage, dessert (glace), café et tarte après le repas. Vous pourrez en plus jouer au bowling ou danser avec un animateur confirmé. L’apéritif se prend dès 11.30 heures pour manger assez tôt.
Inscrivez-vous dès maintenant chez Maryse au 063/21.88.99. Attention, ceux qui désirent
une côtelette sont priés de le préciser lors de l’inscription.

BOULETS A LA LIEGEOISE
Ingrédients pour les boulets (8 – 4 personnes)

Ingrédients pour la sauce

200 g de hachis de porc
200 g de hachis de veau
100 g de hachis de bœuf
1 gros oignon
1 c a s de persil haché
10 cl de lait entier
50 g de chapelure
2 œufs
10 g de margarine
1 c a s soupe d’huile

4 gros oignons
20 g de margarine
1 branche de thym
2 feuilles de laurier
1 clou de girofle
2 c a s de sirop de Liège
10 g de fécule de pomme de terre
1 c a s de vinaigre d’alcool
sel et poivre du moulin

Préparation

Mélangez soigneusement les hachis, l’oignons haché, le persil, le lait, la chapelure, les œufs, le lait
et la chapelure. Formez 8 boulets. Faites les rôtir à feu vif dans une poêle avec la margarine et
l’huile.
Préparez la sauce : pelez et émincez grossièrement les oignons. Dans une casserole à fond épais,
faites-les revenir dans la margarine, à feu doux. Salez et poivrez. Les oignons doivent être fondants.
Déposez alors les boulets sur le lit d’oignons et recouvrez-le d’eau. Ajoutez le thym, le laurier et le
clou de girofle. Couvrez et laisser mijoter 25 minutes à feu moyen.
Réservez les boulets au chaud, enlevez le thym, le laurier et le clou de girofle. Ajoutez-le sirop de
Liège et faites réduire la sauce d’un tiers. Incorporez-y la fécule de pomme de terre préalablement
délayée dans un peu d’eau et le vinaigre et laisser épaissir selon la consistance voulue. Replacez les
boulets dans la casserole. Réchauffez-les 5 minutes à feu moyen. Servez sur des assiettes chauffées.

Barbecue des Pierrots
Vous êtes cordialement invité au méchoui du 50ème anniversaire organisé par les Pierrots le dimanche 6 août. Pour ceux qui n’aiment pas le mouton, il y a aussi un cochon de lait. Rendez-vous à partir de 11.30 heures pour l’apéro et après-midi dansante dans une ambiance champêtre. Les inscriptions peuvent se faire à un des téléphones suivants : MANIGART (063/22.02.56), SCHWEISTHAL
(063/21.79.59 ou PIERRE (063/22.78.41).
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Marche de l’Arelerland
Les reconnaissances pour les circuits de la marche d’octobre vont commencer. Les parcours nous
conduirons dans la vallée de l’Attert. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter le lundi
7 août, jeudi 10 et lundi 14 à 19.00 heures au Petit Paris, rue Reuter. Nous nous rendrons directement à l’un des contrôles et effectuerons une boucle d’environ 10 km. Attention, les parcours ne
seront pas fléchés. Il faut donc être à l’heure.

Un week-end en Alsace

Les arroseurs arrosés.

Superbe, agréable, ambiance formidable, chauffeur au top!
Deux petits villages d’Alsace, chacun avec leur propre spécificité,
Le premier jour entouré de vignes à perte de vue. Une randonnée de 20
km, à citer, parmi les innombrables vignes sous un merveilleux soleil
de juin. Cette randonnée s’est terminée par la cueillette de cerises très
juteuses.
Le deuxième jour, un village plus sobre, plus calme, une belle journée,
une balade parmi les champs de blé, un accueil dans une salle fantastique.
Et tout notre car, chauffeur compris, nous avons été durant ces deux
jours, une équipe digne d’un club de marcheurs : entraide, humour,
ambiance ; etc.
Venez nombreux la prochaine fois, merci au président et à son équipe
pour ce superbe week-end.
Amicalement vôtre
Texte découvert dans ma boite aux lettres, non signé.
Merci au rédacteur.

On signale que du côté
de Freylange, plusieurs
membres du club ont
voulu jouer au pompier
pour éteindre un barbecue. C’est armés de verres d’eau qu’ils s’en
sont pris au feu. La prochaine fois, nous leur
conseillons de s’armer
d’un extincteur ou de
faire appel à Francis.

La marche nationale
AREL'S CLUB MARCHEURS
TURPANGE MARCHEURS DE TURPANGE
AUBANGE LA FOURMI
ATHUS LES METALLOS DE LA CHIERS
IZEL LES ROUTHEUX
CHENOIS LA GODASSE GAUMAISE
MASBOURG MARCHEURS LA MASBLETTE
HARNONCOURT LA ZOLETTE
LES FOSSES OBJECTIF 10.000
LONGWILLY LES HIRONDELLES
SIBRET LES VIS SABOTS
RENDEUX LES MARCHEURS DE RENDEUX
WARDIN LES BALADINS
MARTELANGE MARCHEURS HAUTE SURE
GOUVY LES DJOYEUX GOUVIONS
HOUMONT LES MARCHEURS DU LAVAL
MARCHE MARCHEURS DE LA FAMENNE
TOTAL PROVINCE

134
51
40
31
24
22
18
9
9
6
5
5
4
3
2
1
1
365

J’écrivais le mois dernier que notre
club était particulièrement bien représenté à la
marche nationale à Habay. Voici les chiffres
des participations des clubs de la province.
Attention, ces chiffres doivent être interprétés
car certains clubs n’ont pas inscrit leurs travailleurs. En parcourant les circuits, vous avez
pu voir combien de personnes travaillaient.
Les autres clubs les mieux représentés
sont les Sans Soucis de Ghlin (66), Footing
Club de Fosses la Ville (61), les Marcheurs du
Val de Verne de Péruwelz (59), les Roubaleux
de Seraing (54) et les Marcheurs de Turpange
(51) Tous les autres clubs ont moins de 50
participants.

Humour

Je vois quelque chose de terrible, dit la voyante à sa cliente. Demain votre mari sera mort.
Ça je le sais répond celle-ci. Ce que je voudrais savoir, c’est si je serai acquittée.
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Pour tous les chefs de famille, merci de remplir cette feuille et de me la remettre (ou me
l’envoyer). Il vous suffit de cocher les marches où vous étiez, avec vos passagers. N’oubliez pas
d’inscrire les noms sur la deuxième ligne que je sache qui me renvoie la feuille. Si votre marche
n’est pas reprise, ajoutez la avec la date au fond du tableau.
Pour tour tous ceux qui m’ont déjà communiqué leurs marches, il n’est pas nécessaire de remplir
cette feuille.
Marche à

LEUDELANGE
AUBANGE
GARNICH
CHATILLON
LINTGEN
CHAMPLON
MELLIER
PERLE
IZEL (4/3)
IZEK (5/3)
TURPANGE
BROUCH
MERSCH
ASSENOIS
STEINFORT
WASSERBILIG
EISCHEN
LONGVILLY
LAROCHETTE
ITZIG
MARTELANGE
GARNICH
PURE
ATHUS (3/6)
ATHUS (4/6)
VIANDEN
CARIGNAN
BEAUFORT
MARCHE
HABAY
WARDIN
BERINGEN
BIGONVILLE
LONGVILLY
HARNONCOURT
LAMADELAINE
HAMIPRE
LINGER

Nom
Chauffeur

du

Nom du passa- Nom du passa- Nom du passa- Nom du passager
ger
ger
ger
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AOÛT 2000
Anniversaires
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

1
2
3
4
5
6

Françoise ANDRIN
Jean-Jacques
LAVIOLETTE
Jean-Marie WAGENER

7
8
9
10 Marie-Bernadette
DELIGNIERE
V 11 Marie-Madeleine
SAUVEUR
S 12
D 13 Alexie ARNOULD
Daniel DERAVET
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

Marches

14
15 Aline CHARNET
16
17 Yolande LOMRY
18 Michèle GEORGIN
Michel GERARD
19 Nicolas DEPIERREUX
20
21
22 Christian RAU
23 Danielle BEAUMONT
24
25
26
27 Simone HALKIN
Roger LOMMER
28 Anny BODART
29
30
31 Maïté DEVIGNE
Joseph BARREA
André SCHMICKRATH

ETTELBRUCK

Mémo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ARSDORF
FOSSES LA VILLE
ASSENOIS
HESPERANGE
CLERVAUX

EISCHEN
CONSDORF

KEISPELT
MASBOURG

12
13 Déplacement en car
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Si vous désirez une réponse sage, posez une question intelligente. Goethe.

