Q
Editeur responsable
PARMENTIER Adelin
Route de Bastogne 355
6700 ARLON
/Fax 063/21.72.06
parmentierrosiere@pi.be
Bureau de dépôt : ARLON 1
Dans ce numéro :
Un week-end en Alsace
Des souvenirs de vacances
Le miel
Isoler au naturel

A PI A L’COPETTE
Feuillet d’information de l’Arel’s Club Marcheurs
Affilié à la FFBMP - LUX 012
Mensuel - n°114 Décembre 2001

Pour les enfants (et les marcheurs) sages

Belgique - Belgïe
P.P.
6700 ARLON 1
11/616

2

Les anniversaires

Les marches du mois
ALBESSARD Pierre
03
VALET André
04
D 02 07½ MERSCH
L
MARIAVELLE Sylvain
04
S 15 13½ ARLON
B
DAHM René
05
S 16 15½ CHARLEVILLE
F
DEDEA NicoÎe
06
S 22 13½ HERK DE STAD
B
BOURQUIN Valérie
07
S 22 13½ LUXEMBOURG
L
ROLLAND France
08
D 30 07½ BERINGEN
L
FELLER Alfred
14
Bon anniversaire
LEGENDRE Liliane
16
KEZER Dominique
17
AUBRY Jeannine
18
SCHOLTES Maria
19
COOSEMANS Anne
19
CLAUSSE Gilberte
21
LASSENCE Daniel
23
DEPIERREUX Francis
27
MERSCH : Vers la Gaichel, puis Mersch (24 km)
CHARLEVILLE : Suivre Florenville, Bouillon, Sedan, Charleville (103 km)
Luxembourg : Suivre l’autoroute jusque Luxembourg-Sud, puis vers Bonnevoie.
Le départ est face à la gare. Fléchage à partir de l’autoroute.
BERINGEN : A Mersch, à droite puis à gauche avant le viaduc. (25km)

5-10
5-10
10
6-11-17
5-10
5-10-15

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)

Les inconnus du mois
Nos inconnus sont deux et marchent toujours avec leurs épouses. Ce samedi 16 novembre, ils
voulaient se rendre à la marche des Métallos de la Chiers. Le conducteur, qui ne doit pas lire
attentivement ce bulletin, s’est dirigé vers Rachecourt. Le convoyeur, lui, lit le bulletin et
savait que le départ était modifié et à Athus. Mauvaise communication ou très forte envie de
voir le village à la pomme ? Nos héros se sont retrouvés à Rachecourt avant de se faire
renvoyer à Athus. Si vous les reconnaissez, payez-leur un verre d’essence pour les kilomètres
inutiles.
Les inconnus du mois dernier étaient

Nouvelles du club
In memoriam
J’ai la tristesse de vous annoncer le décès de M. Jacques GUILLAUMIE, époux de GRAAS
Nicole, membre de notre club depuis deux ans. Ceux qui l’ont connu se rappelleront le grand
voyageur qu’il était. J’annonce également le décès de la maman de Pierre DION. Le club
présente ses condoléances à toutes ces personnes dans la peine.
Malade
Notre ami Jacques LECOMTE est actuellement à l’hôpital.
Annette EVEN est également hospitalisée.
Nous leur souhaitons à tous deux un prompt et complet rétablissement.
Blessée
Anne-Marie BASTIN, blessée lors d’une chute à la marche d’Athus va bien et s’inscrira
quand même à notre club. Elle aime toujours la marche malgré ses déboires (enjoliveurs de sa
voiture volés lors du voyage en Alsace).
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Un week-end de marche
Pour la marche à Hasselt, nous empruntons
le boulevard Vert long de 2,5 km et bordé de
400 arbres. Il ceint la ville d’un ruban vert
tout en pénétrant dans son cœur. Qui dit
centre dit galeries commerçantes et terrasses
bariolées, c’est pour cela que nous avons
parcouru 6 km en 3 heures. Mais Hasselt est
également la ville du genièvre, petit
souvenir d’une marche que nous avions faite
en bus à Eksel, suivie d’une visite du musée
du genièvre, qui lui se trouve à Hasselt.
Pour la deuxième marche, le lendemain, la
pluie est au rendez-vous. Arrivé à Mortier,
que faire? 21 ou 30 km ? La bifurcation est à
l’entrée de la salle. Par peur d’être trempé,
je me lance sur les 21 km. Après quelques

kilomètres, la pluie cesse pour ne plus
réapparaître. Sur le parcours proprement dit,
à la sortie d’un croisement, devant moi, un
immense terril et à son pied une pancarte: i
km de tour. Arrivé de l’autre côte, le
parcours passe dans l’ancien charbonnage
de Blégny, très bien aménagé en parc et en
musée de la mine. Direction le premier
contrôle à Trembleur, à l’école communale,
rue des Morts !!! Le deuxième contrôle est à
Dahlem au pied d’une monumentale église
et pour finir, le troisième en plein champs et
ensuite retour à Mortier. Pour la première
marche de “Mortier, c’est le pied”, je ne
dirai qu’un mot: “Chapeau !“
Sandra et Pascal

Car à Herk de Stad
Comme l’an dernier, le club organise un voyage en car pour visiter un marché de Noël. Cette
année, le choix s’est porté sur la localité de Herk de Stad, à 12 km de Hasselt. Laurette et
René ont participé à cette marche l’an dernier et avaient écrit un petit article paru en février
2001. j’en reproduis un passage:
“Ce qui nous surprend le plus c ‘est l’organisation. Nous avons rarement vu cela même pas à
la marche des crèches de Gemmenich. Le fléchage avec des flèches de contre-plaqué blanches avec
chiffres noirs, est parfait pour les 6,12 et 17 km. Les 6 km sont chargés en bus à la
salle et conduit à Donk où ils disposent d’un parcours parfaitement fléché puis
ramenés en bus.
à la salle. Les 12 et 17 km font tout à pied, sur route évidemment. Sur le parcours
on rencontre environ tous les 500 m de petits chapiteaux où l’on peut déguster
une tartine avec une tranche de lard cuite au barbecue arrosée d’un verre de
genièvre de pommes (Jonagold bien sûr) On trouve de place en place des petits
braseros pour se réchauffer.”

J’ajoute que certaines échoppes proposent divers souvenirs.
Soyons nombreux pour ce dernier car. Les inscriptions se font chez Maryse
PASCAL (063/21.88.99). ATTENTION, il faut le maximum d’inscriptions avant le 1er
décembre. A défaut d’un nombre suffisant d’inscriptions, le car risque d’être supprimé.
Le départ a lieu place des Chasseurs Ardennais à 13.00 hrs, retour pour 22.00 hrs au plus tard
Attention aux souliers sales. Prendre une paire de rechange en cas de pluie. (le chauffeur du car)

Bulletin fédéral abonnement
-

Si vous désirez être informés sur la vie de
 la fédération et ses clubs;
 tout ce qui intéresse le marcheur;
 adresses à retenir;
 information sur les changements de salles, marches supprimées, etc..
 nouvelles des clubs affiliés à la F.F.B.M.P.;
 diverses informations (santé, présentation de diverses localités,
compte rendu de marches, présentation de marcheurs, etc..
à un prix sans concurrence, UNE SEULE SOLUTION:
abonnez-vous au bulletin PRIX: 200 BEF par an (6

parutions fin des mois pairs). Somme à verser
au compte 068-0922800-66 F.F.B.M.P. allée des Cerisiers, 22 5300 NAMECHE.
-

-

-

-

-
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Un week-end en Alsace
C’est pas Las Vegas,
C’est en Alsace
Au “Royal Palace”
que le groupe “Parmentier” venu de ...
Suisse. Oh pardon ! L’Arel’s club venu de la
Belgique a débarqué en ce beau samedi soir
du 10 novembre pour participer à une soirée
cabaret dans un édifice féerique illuminé,
digne des “Mille et une nuits” qui d’ailleurs
surprend un peu dans le cadre d’un petit
village perdu à quelques kilomètres
d’Haguenau.
Après un plantureux repas dansant dans
une salle pouvant accueillir quelques
centaines de convives venus des quatre coins
de France et d’ailleurs (17 cars dénombrés par
notre chauffeur plus de nombreuses voitures
particulières), voici le spectacle annoncé : des
numéros éblouissants, des décors magnifiques,
des costumes chatoyants, plumes et paillettes,
des musiques bien choisies, des effets
spéciaux, des jeux de lumière très judicieux, il
y en a pour tous les goûts : sensations,
érotisme, rêve, fantaisie, le tout bien enchaîné,
pas de place pour l’ennui, pas de fausses
notes, pas de couacs. Je crois que chacun y a
trouvé son compte.
Retour au restaurant pour le dessert et
pour le modus, quelques ultimes tours de piste
puis nous regagnons le “Campanille” pour une
courte nuit de repos.
Ah J’allais oublier de vous parler des
deux marches du week-end. A Boofzheim
d’abord, ce samedi matin, dont le club de
marche fête ses vingt ans d’existence et nous
invite à admirer une exposition rétrospective
(jolies assiettes décorées, pichets, photos)
La marche dans la plaine est facile, le
temps splendide, les chemins sont plutôt

boueux. Attention aux souliers sales... puis
visite rapide de Haguenau, jolie cité aux rues
pittoresques, aux jolis magasins un rien
tentants (beaucoup moins de café qu’à Arlon).
Dimanche, promenade ensoleillée à
Neufgrange près de Sarreguemines, sur des
routes sèches peu fréquentées par les
automobilistes.

Daniel préférerait parler avec elle qu’avec lui

Retour à Arlon on a même vu dans une
prairie quelques cigognes n’ayant pas encore
émigré vers les pays chauds.
Je vous jure que dans le car, l’ambiance
n’engendrait pas la tristesse. Merci les jeunes
pour votre gentillesse, votre entrain, votre
bonne humeur.
Marie-Laure PUTZ

2 800 ONT FOULE LE SOL DU RIED
Dès vendredi après-midi, les premiers camping-car ont pris possession de la place de la salle
des fêtes. Venus souvent de très loin, de Suisse, d’Allemagne, d’Italie ou du Luxembourg, ils
étaient déjà près de 1000 marcheurs samedi à vouloir s’élancer sur les différents parcours
proposés: à savoir le 10 ou le 20 kilomètres et le marathon pour les plus téméraires.
Dimanche, ils étaient à nouveau près de 1800 à fouler le sol du Ried, grande oeuvre de la
nature et des hommes, tout en admirant faune et flore des bans de Friesenheim, Diebolsheim,
Bindemheim, Sundhouse et Rhinau. En début d’après-midi, il a été procédé à la remise des
prix gratifiant les groupes les plus nombreux: Bindernheim : 140 ; Westhouse : 94 ;
Louveteaux de Marckolsheim : 74; OCOVAS Benfeld : 69; Illzach : 62 ; Erstein : 53 ;
Kintzheim : 58 ; Arlon (Belgique) : 51. (extrait des Dernières Nouvelles d’Alasce, communiqué par le club
de Boofzheim)

5

AREL’S CLUB MARCHE ARLON
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JANVIER 2002
CONVOCATION
Par la présente, nous avons l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale de
notre club qui se tiendra le dimanche 13 janvier 2002 à 15.00 heures dans la
salle de réunion de la F.G.T.B., rue des Martyrs à Arlon.
Ordre du jour
1- Rapport de la situation du club par le président
2- Rapport de la trésorière
3- Rapport des vérificateurs aux comptes.
4- Vote pour l’approbation des comptes
5- Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2002
6- Election des membres du comité (sortant et rééligibles) : Claude
DELETENRE, PASCAL Maryse, FOURNY Michel, HANIN Louis. Un
mandat est toujours vacant. Les candidatures sont à adresser au secrétaire
pour le 7 janvier 2002 au plus tard.
On postule pour un mandat et non pour une fonction.
7- Divers
ATTENTION :Seuls peuvent voter les membres en ordre de cotisation et
d’assurance pour l’année 2002.
Le secrétaire

Le président

J. KRLER

A. PARMENTLER

Souper du club
Notre traditionnel souper aura lieu le samedi 2 février 2002 à l'INDA. L'apéritif sera servi à
partir de 19.00 heures et le repas à partir de 19.45 heures.
Au menu :
Apéritif offert par le club
--Saumon fumé et ses toasts
--Mignon de veau
Sauce forestière
Chou-fleur
Fagot de haricots
Pommes croquettes
--Fromages – salade
-Crêpes comédie française
- -Café
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Le prix est de 5 €pour tous les affiliés, ceci à l'occasion du 25 ème anniversaire du club.
(décision du comité du 12 novembre) Pour les extérieurs, le prix est de 20 €. Les boissons
sont à prix démocratique. La soirée sera animée par un disc-jockey. Les déguisements sont les
bienvenus.
Les réservations sont à faire auprès de Maryse (063/21.88.99) au plus tard le 25 janvier 2002.

Marche de la Knipchen
Fléchage et défléchage A. PARMENT1ER, M. FOURNY, A GREGOIRE, L. DAENEN
Fléchage vers la salle: A. PARMENTIER, M. FOURNY, A GREGOIRE
Contrôle 5 km: (Chemin du Bois des Paresseux) L. PAQUAY, J. AUBRY, F.
LASSENCE, P. PARMENTIER
Contrôle 10 km: (R. des Roses) J. FLOCK A. MUSCHANG N. FRETZ M. SCHOLTES
Départ : Jacques KRIER, Claude DELTENRE
Autorisations auprès des diverses administrations : Jacques KRIER
Pâtisserie: A. BODART A. CHARNEl J. LAS SENCE
Préparation et vente des spaghettis et sandwiches: G. ROSLERLE, R. LEROY, A. REMY
(150 frs l’assiette et 100 frs le pichet de Y2 1. de vin)
Vaisselle : par roulement : un ou deux volontaires
Bar : H. LICK, M. EPPE, J. LICK
Nettoyage salle : volontaires.
Ravitaillement des contrôles : PARMENTIER A.
Préparation des caisses et ramassage : EPPE M MEYER H.
Accueil. : PARMENTIER A, FOURNY M.
Rendez-vous à la salle à 13.00 heures pour tous les travailleurs

Pour tous les membres du club : n’oubliez pas de vous inscrire
dans le carnet qui se trouve au départ. A défaut de vous inscrire,
cette marche ne vous sera pas comptabilisée.
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Affiliation
Pour l'année 2002, le comité a
fixé la cotisation à 5 €pour
les adultes et à 2,5 €pour les
enfants. Ce montant est à
verser le plus tôt possible sur
le compte 000-0289149-89 de
l’Arel’s Club. Si vous vous
inscrivez pour la première
fois, n'oubliez pas
de
communiquer
vos
coordonnées précises au
secrétaire, Jacques KRIER au
063/22.69.87.
Pour
les
anciens, n'oubliez pas de
préciser pour qui vous payez.
Il est possible de s'affilier en
payant directement à Jacques
KRIER ou le jour de l'A.G.
Je rappelle qu'un marcheur
non réinscrit au 1 er janvier
n'est pas assuré.

Souvenirs de
vacances
Au mois d’août, nous
sommes en vacances à
Grasse (Alpes maritimes) à
quelques kilomètres de
Cannes. Grasse, capitale du
parfum, est située sur une
colline
dominant
des
champs de fleurs.
Nous sommes le 16 août.
Un bon petit déjeuner nous
donne du courage pour
parcourir en, plusieurs
heures
deux
cents
kilomètres de routes de
montagne.
Le départ de la marche se
fait à l’office du tourisme
de Sauze (Alpes de HauteProvence). La station de ski
à 11.300 mètres s’appela
Salix au 13~~ siècle. Il faut
donc croire qu’il poussait
ici des saules, sens de ce
mot latin. Mais voilà, nous

sommes arrivés une heure
trop tard. Nous expliquons
à la personne que nous
nous sommes déplacés de
loin et que nous sommes
Belges. File nous laisse
partir après un coup de fil à
la personne qui s’occupe du
contrôle
des 10 km, celui des 20 km
étant déjà rentré. Les
premiers kilomètres en
forêt, ça monte, ça monte.
Arrivée à 1.600 mètres
d’altitude au village de
Super Sauze. Ouf le
contrôle
ni
eau,
ni
collation, juste une femme
assise sur un banc. Pour le
retour, elle nous indique le
chemin et c’est parti pour
la descente en zigzags sur
le tracé des pistes de ski.
Après une heure quinze,
nous sommes de retour à
l’office du tourisme. La

personne du départ nous
demande si tout s est bien
passé
et
rempli
consciencieusement
nos
carnets qu’elle voyait pour
la première fois et pour
finir nous demande si nous
restons jusque 17.30 heures
pour la remise des coupes.
C’est le cœur gros que nous
déclinons
l’invitation.
Notre route est encore
longue pour redescendre à
Grasse. Nous garderons un
très bon souvenir de cette
,,8enIe marche de montagne
de l’Fterlou” organisée par
l’office du tourisme de
Sauze, Super Saure. Sandra
et Pascal
HABITS
Il reste chez Victorine 8
vestes de training soit 2 de
taille M, 2 L, 3 XL et i
XXL.
Il reste également 3 sweat
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pour 14 —16 ans et 3 de
taille M. Il reste une
douzaine de Tee-shirt du
challenge (en coton, qualité
extra)
Vous pouvez contacter
Victorine au 063/22,54,91)

Un bon mariage serait
celui d’une femme aveugle
avec un mari sourd
(MONTAIGNE)

COMITE
Le comité s’est réuni le 12 novembre au Petit Paris. Etaient présents PARMENTIER A.
KRIER J DEPERREUX F LAVIOLEITE J-J EPPE M PASCAL M MEYER H
DELTENRE Cl et FOURNY M.
Le comité a préparé l’assemblée générale 2002, voté pour un car à Herk de Stad, fixé le
montant de la cotisation pour 2002, parlé des 25 ans du club et préparé la marche de la
Knipchen. Tous ces points sont développés dans des articles de ce bulletin.
Achat de sweats et vestes : vu les problèmes de la dernière livraison de polos, de nouveaux
fournisseurs seront contactés.
Marche de l’Arelerland :
 Des dispositions seront prises pour que le fléchage ville soit vérifié le matin.
 On rappelle que chaque poste doit vérifier s’il a toutes les marchandises nécessaires.
 Pour la restauration, c’était très bien. Félicitations aux dames de la cuisine.
 Les résultats financiers sont conformes à nos espérances.
Cars pour 2002
 Un car de deux jours peut être envisagé en Alsace ou de trois jours durant le week-end
du 11 novembre (Hollande ou Allemagne). Nous verrons à la sortie du calendrier
international et lors de la réunion “cars"
 Les cars à rendre pour 2001 sont Lodelinsart, Villers-l’Evêque, Police de Binche,
Dourbes. Nous verrons lors de la réunion “cars"
 Pour rappel, la réunion “cars” rassemble le président, le secrétaire, le responsable cars
et l’un ou l’autre invité. Elle propose des visites pour l’année suivante et ne décide
rien. C’est lors de l’AG. ou des réunions comités que les visites sont décidées.
Autocollants : un nouveau modèle sera élaboré et de nouveaux autocollants commandés.
Trophée : les trophées reçus lors des cars seront remis directement à un jeune (coupes) ou
tirés au sort entre les participants.
Jumelage: l’idée est lancée. il reste à voir avec qui et selon quelles modalités.

9

PROVINCE
Liste des clubs avec le nombre d’affiliés.
007
Les Baladins Wardin
54
008
Les Routheux Lzel
97
010
Les d’Joyeux Gouvions
57
012
Arel’s Club Marche Arlon
210
015
Les Hirondelles Longvilly
113
016
Les Marcheurs de la Haute-Sûre
25
022
Les Métallos de la Chiers
105
024
Les Vis Sabots de Sibret
46
027
Les Marcheurs de la Masblette
128
030
Objectif 10.00 Les Fossés
37
031
Les Marcheurs de Turpange
62
032
La Fourmi Aubange
160
033
La Godasse Gaumaise
92
034
Les Marcheurs de la Famenne
81
035
Les Marcheurs de Rendeux
24
036
Les Marcheurs de la Zolette
40
037
Les marcheurs de l’Ourthe et Laval
14
Total
1345
Du 1 er septembre 2000 au 31 août 2001, ces clubs ont organisé 42 marches avec un total de
19.316 marcheurs, c’est à dire 1.091 participations de moins que pour la même période
l’année avant. Notre club tire son épingle du jeu avec 369 marcheurs en plus.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des marches nationale et provinciale, ni de la MESA,
ni de la Gaume buissonnière.

LE MIEL
Dès l’aube de son temps, l’homme a apprécié le
miel, nourriture à la fois miraculeuse et naturelle.
Il ne fut pas le premier aliment mais un des
premiers. La récolte, toujours providentielle, de ce
précieux viatique caché comme un trésor, sera en
fin de compte toujours gratifiante.
Voilà une cinquantaine de millions d’années, le
primate, lointain ancêtre de l’homme apparaissait
en Afrique. Datant de cette époque, on a retrouvé,
pétrifiées dans des morceaux d’ambre de la
Baltique, une variété d’abeilles, productrices de
miel. Elles diffèrent moins de l’abeille actuelle que
nous du primate du tertiaire, pourtant déjà attiré
par les trésors de ces insectes prévoyants.
La
qualité du miel dépend des
fleurs ou ont puisé les
abeilles, car il en garde les
parfums et les propriétés,
bénéfiques ou très
rarement
toxiques.
Fine connaisseuse et
travailleuse
méthodique, l’abeille, si elle ne visite dans sa
journée qu’une seule espèce de fleur, doit boire à
dix mille calices pour que tombe une larme de
miel dans une alvéole.

Pour les pauvres gens de jadis, le miel était une
aubaine. Il fut d’abord récolté par l’homme
primitif dans la nature, dans les trous des rochers
et les creux des arbres essentiellement, ce qui
avant la technique de l’enfumage exigeait un
courage certain. Le creux de l’arbre fut l’ancêtre
de la ruche moderne. On enfumait les abeilles pour
les endormir, puis on sciait le tronc a bonne
hauteur et on l’emportait chez soi. Par la suite on
creusa au fer rouge, des troncs pour y loger les
essaims capturés dans la nature. Les ruches en
paille tressée furent paraît-il inventées par les
nomades des steppes ou les arbres sont plutôt
rares. Les Gaulois réalisèrent dans le sud de la
France, des ruches en écorce de chêne-liège,
appelé aussi chêne-rusc Rusc, d’où le mot ruche.
Outre ses vertus énergétiques, on trouvait autrefois
dans le miel le seul édulcorant disponible car ne
l’oublions pas, le sucre moderne tiré de la
betterave n’a qu’une histoire très récente. Quant au
sucre de canne, il fut dans l’ancien occident, un
luxe fabuleux jusqu’après le 12 eme siècle. A cette
fonction première d’édulcorant, le miel ajoutait
celle de condiment, dont l ‘apanage ne fut pas
comme aujourd’hui, celui des saveurs piquantes
ou parfumées. Pendant longtemps on miella la
plupart des mets, qu’ils relèvent ou non de la
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pâtisserie ou de la confiserie. Le miel servit
longtemps pour la conservation des fruits entiers
ou en confiture. En Inde on conservait d’une année
sur l’autre, la viande enrobée de miel. Les Indiens
de l’actuel Canada fabriquaient et fabriquent
encore parfois durant l’été, une pâte faite de
framboises écrasées dans du miel pur, pour leurs
provisions d’hiver. Il paraît que préparé frais c’est
tout à fait divin. Dans l’antique Egypte, les bêtes
offertes en sacrifice, rôtissaient remplies d’une
farce de farine, de figues, de raisins secs et
d’aromates pétrie au miel. Il servit aussi de bain de
cuisson aux Grecs et aux Romains. Le jambon en
croûte au miel fut aussi une de ses spécialités.
Ecoutez un grammairien de l’antiquité : « On
prépare une farce de gruau d’œuf, de saindoux et
de cervelle ; On fait des petits tas qu’on
empaquette dans des feuilles de figuier. On
procède à une première cuisson dans du bouillon
de volaille ou de chevreau. On égoutte et on fait
frire dans du miel bouillant. »
Enfin, il existe un miel qui a une réputation
méritée, paraît-il de revigorant ,d’aphrodisiaque
même, plus fluide et plus sucré que le miel de nos
régions, et qui ne se conserve qu’après ébullition.
.

Il est fabriqué par des abeilles de l’Amérique
tropicale, dépourvues de dard donc de venin.
Hormis le fait, que ce miel peut se révéler être un
poison, le châtiment du cueilleur imprudent peut
être terrible. Si elles sont dépourvues de dard, ces
abeilles plus petites, ont la fâcheuse habitude de
pénétrer dans tous les orifices disponibles du
prédateur, bouche, oreilles nez yeux… Imaginez le
supplice ! Le risque en vaut-il la chandelle ?
Comme le vin, le miel se décline en de nombreux
crus. Il peut être d’acacia, de lavande, de bruyère,
de sapin »ce n’est véritablement pas du miel mais
du miellat »de romarin, de thym… ou multifloral.
Il peut être épais ou liquide, clair ou foncé. Il peut
être de région, Ardenne Gaume, Condroz,
Provence, Gâtinais…
Un bon miel vaut son prix. Son étiquette
mentionnera
la
provenance
florale
ou
géographique, la façon dont il a été récolté,
l’environnement des ruches, l’absence de
traitement industriel après extraction.
Il existe des miels sous appellation d’origine ou
sous label officiel de qualité. Ces miels là offrent
la garantie de répondre à un cahier des charges
dont les critères ont été contrôlés.

Isoler au naturel
Les bouchons en liège recyclés
deviennent des granulés de liège naturel
pour une isolation
saine.
Ce liège en vrac présente diverses qualités:
 Isolant thermique et acoustique
 Ignifuge
 Faible densité et donc manipulation aisée
 Epandage en vrac ne laissant aucun vide propice aux
pertes de chaleur
 Remplissage aisé des endroits difficiles d’accès, enrobe
aussi bien les tuyaux que les câbles électriques
 N’est pas consommé pas les insectes ou les rongeurs
 Pas de tassement
 Mise en oeuvre simple et économique
 2 cm de liège isolent du froid aussi bien que 7 cm de pin
ou 43 cm de briques (selon la din 4103)
 Possibilité d’injecter les granulés par soufflerie dans les
toitures ou planchers existants.
Caractéristiques techniques du liège en vrac
 Calibréde2à7mm
 Masse volumique : 96 kg/m3
 Conductivité thermique: ~ lambda = 0,043 w/m.K.
 Coefficient d’absorption acoustique : a = 22% à 500 Hz
 Comportement au feu : ignifuge classe B2 selon dm 4102
 Perméabilité à la vapeur d’eau
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Pourquoi recycler le liège?
 A la poubelle, le liège se décompose très mal alors qu’il peut être intéressant de le
réutiliser.
 Par le réemploi du liège, on peut très sensiblement éviter les problèmes écologiques dans
les vergers de chênes lièges.
 Utiliser le liège recyclé est une participation active à la réduction des déchets.
 Matériau recyclable, il se laisse broyer en granulé sans perdre de ses qualités.
 Ce liège recyclé est de première qualité car les bouchons
sont découpé dans la meilleure portion de Uarbre.
Recyclage pratique
Avec les fêtes de fin d’année, nul doute que notre consommation
de liège va augmenter, proportionnellement au nombre de
bouteilles bues (attention à l’excès d’alcool, surtout au volant).
Installer dans sa cuisine un récipient quelconque pour recevoir
les bouchons ou un sachet est très facile. Les bouchons ainsi
collectés peuvent être remis à Anny BODART (épouse Germain
BOURLON) lors des marches ou au président.
Si vous avez un ami restaurateur, sensibilisez-le au problème.

La matière première 1

Humour
Elle vient de mettre au monde des triplés et explique à sa voisine : Sais-tu que cela ne se produit
qu’une fois sur neuf mille?
Ça alors s’exclame la copine. Comment trouves-tu encore le temps de faire les travaux ménagers

Pour tous, merci de remplir cette feuille (ou la copier ou sur papier libre) et de me la
remettre (ou me l’envoyer). Il vous suffit de cocher les marches où vous étiez, avec vos
passagers (éventuellement). 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. Une feuille par famille et une pour chaque famille.
Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui m’ont déjà renvoyé la feuille du bulletin
de novembre. Pour les autres, il n’est pas trop tard. Un petit effort pour une meilleure gestion
de notre club.
Marche à
Nom
du Nom
du Nom
du Nom
du Nom
du
Chauffeur
passager
passager
passager
passager
OBERDONVEN
YUTZ

BEAUFORT
BASCHARAGE
ATHUS
BETTENDORF
KEHLEN
MERSCH
CHARLEVILLE
LUXEMBOURG
BERINGEN
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LA CÔTE DE NUITS
6.
•

•

LES APPELLATIONS (Suite)
GEVREY CHAMBERTIN
AOC 1936
Pinot noir (degré comme Nuits St Georges) Gevrey s’enorgueillit d’abriter 9 grands crus.
Les 28 premiers crus s’étagent sur les pentes qui surplombent Gevrey à l’ouest et entre le
bourg et les grands crus.
Tanniques dans leur jeunesse deviennent ensuite plus ferme et acquièrent parfois un goût
de réglisse.
CHAMBERT1N ET CHAMBERTLN CLOS DE BEZE AOC 1937
Pinot noir
11,50 - 14,50
Les moines furent les premiers à tirer du Clos de Bèze un vin extraordinaire, imités
ensuite par un dénommé Bertin qui possédait le champ voisin d’où l’appellation” ChampBertin”.
Situés le long de la D 122, sur un sol calcaire jonché de petits cailloux, abrités des vents
d’ouest par les bois qui couronnent le coteau, les deux grands crus comptent parmi les
plus fabuleux de Bourgogne et donnent des vins inoubliables dotés de toute la palette
possible d’arômes et de bouquets et d’une note de réglisse caractéristique qui se
développe avec les années. (Louis HANIN0
-

Humour
Une jeune femme confie à une amie “quand je me dispute avec mon mari, j’envoie les enfants jouer au
jardin.
Tes enfants sont charmants et ont une mine superbe répond l’amie. On voit qu’ils prennent souvent
l’air.

DECEMBRE 2001
Anniversaires
1
2
3
4

Marches

Mémo

MERSCH

ALBESSARD Pierre
VALET André
MARIAVELLE Sylvain
DAHM René
DE DEA Nicole
BOURQUIN Valérie
ROLLAND France

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 FELLER Alfred
15

16 LEGENDRE Liliane
17 KEZER Dominique
18 SCHOLTES Maria
COOSEMANS Anne
19

ARLON
CHARLEVILLE

MARCHE DE LA
KNIPCHEN
Car à St-Trond par les Métallos de
la Chiers (Athus)

13
20
21 CLAUSSE Gilberte
22

HERK DE STAD
LUXEMBOURG

23 LASSENCE Daniel
24
25
26
27 DEPIERREUX Francis
28
29
30
31

Déplacement en car

Noël

BERINGEN

Même après St-Nicolas, quel travail !

St-Sylvestre

