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Les marches du mois

Les anniversaires
Bon anniversaire
EPPE Monique
GERARD Christian
MARS Georges
HAMES André
COLLIN Léon
SACRE Chantal
BRENY Huguette
PAULUS Nicole
PAQUAY Louis
ISTACE Michèle
THIRY Fabienne
DENGIS Nicole
DUBUS Florent
LECOMTE Tanja
MARS Frédéric
EVEN Annette
PASCAL Maryse
MICHOTTE Francis
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BEAUFORT
BEAUFORT
TETANGE
TURPANGE
ATHUS
DIEKIRCH
CARIGNAN
DIEKIRCH
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LIEGE
VIANDEN
LEUDELANGE
MARCHE/FAM
BERINGEN
JEMEPPE
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5-12-20
6-12
10
5-12-22-45
12-20-40
10-20
12-20-40
5-12-22
2-6-12-21
5-11-15
5-10-20
6-12-25-42-60
6-11-22
5-7-12-20-30

Pour se rendre à

BEAUFORT : Suivre Mersch, Larochette, Christnach, Waldbillig, Haller, Beaufort.- 45 km
TETANGE : à Athus, direction Pétange, prendre la voie rapide vers Dudelange et sortie Kayl
Tétange. On peut aussi s’y rendre au départ d’Esch sur Alzette.- 41 km
TURPANGE : Direction Messancy, sortie Cora . (+/- 10 km) Marche du 25ème anniversaire.
ATHUS : Dans la grand rue, prendre à gauche vers la salle de départ. (piscine du Joli Bois) 15 km
DIEKIRCH : Direction Pallen puis continuer jusque Diekirch - 39 km
CARIGNAN : A Florenville, direction de Bouillon et au rond-point vers Carignan. 52 km
VIANDEN : Aller jusque Diekirch puis prendre la direction Vianden. - 51 km
SOLEUVRE : A Athus, suivre Pétange puis la voie rapide vers Esch sur Alzette. Soleuvre est
situé quelques kilomètres avant cette localité. - 27 km
AUTRECOURT : Florenville, Carignan, Mouzon, à la sortie, à droite vers Autrecourt. 65 km
LEUDELANGE : Autoroute vers Luxembourg puis Esch/Alzette. Sortie Leudelange.- 30 km
MARCHE EN FAMENNE : N4 vers Bastogne puis Marche.- 79 km
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. Des renseignements peuvent être obtenus chez le président. 063/21.72.06
Marche à Liège :

Le rassemblement se fait à la gare d'Arlon à 06.35 heures au plus tard. Nous pourrons en
groupe bénéficier des tarifs les plus avantageux. Le retour est prévu vers 17.00 heures. Si un
groupe vaut rentrer plus tôt ou plus tard, il est complètement libre.
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MESA : Cette année, la marche du souvenir et de l'amitié est reprise dans les marches de la
FFBMP. Les distances parcourues seront donc validées dans les carnets officiels. Elle a lieu
les 21, 22, 23 et 24 juin. Les marches en boucle démarrent de Martelange, Bastogne, Laroche
et Marche, de +/- 32 ou 15 km, inscription 250 francs pour une étape. Pour des renseignements complémentaires, téléphonez à José FLOCK (063/22.43.51).

La marche du maitrank
Notre marche du 20 mai a connu un beau succès avec 801 participants, soit une légère augmentation par rapport à l'an dernier. Les trois clubs venus en car ont grandement participé à la
réussite de la marche et à son animation dans la salle. Je profite de l'occasion pour remercier
tous ceux qui ont travaillé pour cette marche, avec une mention spéciale aux dames de la cuisine qui ont réalisé pas moins de 250 assiettes froides.
Les différentes équipes sont bien rôdées et tout s'est déroulé sans problème. Les trésoriers
n'ont pas encore pu clôturer les comptes mais ils sont optimistes : le résultat sera nettement
meilleur que l'année passée.
Je rappelle que pour valoriser votre participation, vous devez vous inscrire sur le cahier ad
hoc, après avoir pris une carte de participation.
Monique remercie tout spécialement les personnes qui ont remis des lots pour la tombola.

L'inconnu du mois
Vous avez perdu le mode d'emploi de votre minuterie? Pas de problème, il vous la règlera.
Vous avez des problèmes de comptabilité? Pas de problème, il vous les règlera.
Vous aimez marcher ? Pas de problème, vous pouvez l'accompagner.
Pour vous aider, sachez qu'il est dans les membres très actifs de notre club et qu'il boit surtout
de l'eau.
L’inconnu du mois dernier était :
.

METEO
Le mois de mai a été nettement meilleur que celui d'avril, surtout la deuxième moitié. Vous
souvenez-vous que le 11 mai 1998, à Uccle, le thermomètre affichait 30°. C'est la première
fois pour le XX siècle que cette température était atteinte si tôt dans l'année. Toujours en
1998, les saints de glace (12, 13 et 14) ont tous vu des maxima supérieurs à 30°.
Plus avant, le 5 mai 1957, on observe des chutes de neige à Bruxelles. Dans le même registre,
le mois de mai 1902 sera le plus froid du siècle avec 8,2° de température moyenne.

Car à la marche nationale
Nous organisons ce 24 juin un car pour nous rendre à la marche
nationale qui a lieu à Jemeppe sur Sambre. Le prix est de 150
francs. Nous partirons de la place des Chasseurs Ardennais à
08.00 heures avec arrivée vers 09.30 heures. Nous quitterons à
15.30 heures pour rentrer à Arlon à 17.00 heures.
Nous espérons vous voir nombreux. La marche nationale est
une vitrine pour les clubs. Tâchons d'y faire bonne impression.
Les "Nordistes" pourront embarquer à Neufchâteau au Bois la
Dame (relais St-Christophe)
Les réservations sont à faire chez Marie-Josée au 
063/23.39.38.

Le remplirons-nous ?
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MARCHE DU MAITANK 20 MAI 2001

AREL'S CLUB MARCHEURS
INDEPENDANTS
TOTAL ARLON
AUBANGE LA FOURMI
ATHUS LES METALLOS DE LA CHIERS
TURPANGE MARCHEURS DE TURPANGE
IZEL LES ROUTHEUX
LONGVILLY LES HIRONDELLES
CHENOIS LA GODASSE GAUMAISE
WARDIN LES BALADINS
MARTELANGE MARCHEURS HAUTE SURE
LES FOSSES OBJECTIF 10.000
SIBRET LES VIS SABOTS
HARNONCOURT LA ZOLETTE
MARCHE MARCHEURS DE LA FAMENNE
MASBOURG MARCHEURS LA MASBLETTE
GOUVY LES DJOYEUX GOUVIONS
RENDEUX LES MARCHEURS DE RENDEUX
TOTAL PROVINCE (SANS ARLON)
LODELINSART
VILLERS L'EVEQUE
ESNEUX
LA HULPE
BRUGELETTE
WAREMME
WALLONIA NAMUR
VEDRIN
CHARLEROI (054)
COURRIERE LES PIVERTS
MARCINELLE
POMMERLOO
BORNEM
LANAKEN
TAVIER
DINANT B D C
GODASSES DE FRAIRE
EMBOURG
POLICE DE JUMET
ROMSEE
CARNIERE
ERQUELINE
DYLE ROMANE
MARCHIN
REBECQ
MALMEDY
TOTAL BELGIQUE HORS PROVINCE
SARRE UNION
MARCHE CLUB DU RHIN
YUTZ LES BALADINS
TOTAL FRANCE

117 ROMBACH A.M.H.S.
61 EISCHEN AISCHDALL FLITZER
178 LAROCHETTE CERCLE PEDESTRE
WANDERFRENN BROUCH
52 OBERDONVEN SECTION MARCHE
32 ETTELBRUCK WANDERFRENN
ETTELBRÜCK.
27 LETZEBUERGER WANDERFRENN
STEINSEL
21 LINTGEN UELZEEHT TRAMPS LENTGEN
15 BETTENDORF VELO CLUB DE LA SURE
13 KEISPELT COUNTRY TRAMPS KEISPELT
9
BIGONVILLE ARDENNER FRENN
7
VIANDEN NESSKNACKER VEINEN
6
LAMADELAINE TETELSBIERGS TREPPLER
1
ITZIG FOOTING CLUB ITZIG
0
LINGER LENGER TRAPPER
0
AMICALE MARCHEURS DE BASCHARAGE
0
STEINFORT WANDERFALKEN
0
LEUDELANGE LEIDELENG
TREPPELFRENN
0
BERINGEN AMICALE 5X BERINGEN
183 TRINTANGE KIJSCHTENTREPPELER
KAYL AMICALE DES MARCHEURS
54 WASSERBILLIGE ROAD RUNNERS
36 MERSCH NATUUR FRENN MIERCH
7
CONSDORF THE WORLD RUNNERS
6
FOLSCHETTE BOSCHFLITZER FOLSCHT
5
BELVAUX STARIGHTER FOOT TEAM
BELES
4
HAMM SAPEURS POMPIERS
4
BERTRANGE FOOTING CLUB PER PEDES
4
WALFERDANGE
4
FRAIZAIT CLUB VOLL DO BELVAUX
3
HESPERANGE HESPER TREPPELER
3
GASPERICH FC TRICOLORE
2
BEAUFORT WANDERFRENN
2
KOPSTAL BRIDEL THE GLOBETROTTERS
2
GEHAANSBIERGKNAPPEN DUDELANGE
2
GARNICH WANDERTRAMPS GARNICH
2
SENNINGEN HEEMELSDEICHER
2
ECHTERNACH WANDERFRENN
2
ESCH SUR ALZETTE NOSBIERG
2
FEULEN SECOURISTE DE FEULEN
2
KEHLEN FC KEHLEN
2
MERTERT WANDERFRENN 74
1
TOTAL GRAND DUCHE
1
1
ALLEMAGNE
1
TRIER ZEVEN
1
KONS
155 TOTAL ALLEMAGNE
33
3
2
38

ESPAGNE
ELS PINS
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4
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2
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1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241

3
1
4

2

TOTAL GENERAL (178+183+155+38+241+6) 801
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RAPPEL - Car en Alsace
Ceci concerne les éternels distraits et trainards :
Les réservations devant se faire le plus tôt possible, il est nécessaire de verser les
acomptes dans les meilleurs délais et en tous cas avant le 1er juin. Il est dès à présent fait appel à des extérieurs.
Cette année, le traditionnel voyage en Alsace sera organisé le week-end des 10 et
11 novembre. Sous réserve de modification, le programme sera le suivant :
- samedi matin, marche à Boofzheim
- samedi soir : spectacle au cabaret "Le Royal" à Kirrviller »
- dimanche : marche à Neufgrange
Le fait d’assister au spectacle de cabaret rend le voyage un peu plus cher. Il
n’est pas possible actuellement de préciser si les mineurs de moins de 18 ans
pourront y assister. Nul n’est obligé d’aller à ce spectacle.
Les prix approximatifs sont les suivants :
- Option 1 : comprenant le voyage, l’inscription aux deux marches, le repas
et le spectacle au "Royal", l’hôtel avec petit déjeuner : environ 3.500
francs. Un acompte de 2.000 à verser sur le compte 001-0642043-76 de
l’Arel’s Club au moment de l’inscription qui ne sera définitive qu’après réception de
la somme
- Option 2 : comprend le voyage, l’inscription aux deux marches, l’hôtel avec le petit
déjeuner : environ 2.500 francs. Un acompte de 1.000 frs est à verser au moment de
l’inscription. Attention, le repas du soir n’est pas prévu dans l'inscription mais possible
à l’hôtel moyennant payement sur place..
Un supplément de 700 francs est réclamé pour les chambres single.

Nous logerons dans l'hôtel Campanille de Haguenau, hôtel de bon
confort (TV dans les chambres) avec cuisine de bonne qualité.
Nouvelles du club
Décès : le 15 mai est décédée à Post NICKELS Marie-Louise, belle-sœur de FRETZ Nicolas,
SCHOLTES Marie, KRIER Jacques et tante de EVEN Josua.
Participations : Merci à tous ceux qui m'ont envoyé ou remis leur feuille de participation.
Pour les autres, il n'est pas trop tard.
Barbecue : N'oubliez pas le traditionnel barbecue de notre club qui se tiendra à la salle "la
Sablonnière" à Stockem le dimanche 19 août dès 11.30 heures pour l'apéritif et dès 12.30 heures pour le repas. Ceux qui désirent une côtelette sont priés de le signaler au moment de la
réservation chez Maryse, soit directement, soit sur le répondeur (063/21.88.99)

Ça marche tout le mois
Pas de problème pour le mois de mai, nous aurons notre compte de marches et pour le démontrer, marche à Itzig le 1er mai. Le temps est sec et 43 arlonais se retrouvent sur le circuit. Pas
de difficulté particulière, mais nous rejoignons la piste cyclable bien connue et il faut bien
remonter pour regagner la salle. Malgré une place de choix avec vue sur l'entrée et prés des
départs, je ne vois pas une dizaine d'arlonais qui arrivent. Serait-il possible qu'à l'avenir, ils
passent dire un petit bonjour?
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Le week-end suivant, changement total de décor. Nous nous retrouvons à Blankenberge avec
une participation record, ce qui nous vaut de nous trouver dans les 15 premiers clubs. En effet,
nous sommes 47 le samedi et 40 le dimanche. Bel effort de tous mais pourquoi si peu de
monde lors des cars. Le parcours du dimanche est une fois de plus le plus beau avec un passage dans les bosquets qui se trouvent sur les dunes et directement à l'arrière. Malheureusement, la marche est gâchée par un vent très fort et une température fraîche.
Notre prologue n'a pas connu très grand succès avec 14 participants. Pourtant, lors de la réunion préparatoire, tous voulaient que ce prologue soit organisé. Problème de mémoire?
A Folschette, le temps est beau et nous partons sur les 20 kilomètres. Le parcours nous fait
découvrir des paysages variés et surtout nous réserve quelques belles côtes. Il est parcouru en
un temps record et nous apprenons qu'il ne compte en réalité qu'un peu moins de 17 kilomètres, pointés IVV.
Vingt-sept mai et dernière marche du mois, organisée par le comité provincial à Witry. Le
temps est au beau fixe, avec quelques nuages. En avant pour les 12 ou les 20 kilomètres. Le
parcours se fait essentiellement dans les bois et est assez sélectif avec quelques belles côtes.
La nature est dans toute la splendeur de cette fin de printemps et magnifique. 45 arlonais ont
pu profiter des paysages de ce coin des Ardennes.

LA CÔTE DE NUITS
3. SOL ET CLIMAT
Le plateau bourguignon s’est formé il y a 150 millions d’années.
Durant la période jurassique (entre 195 et 135 millions d’années) la Bourgogne a commencé à
prendre forme en tant qu’entité géologique. C’est de cette époque que datent les restes fossilisés de la vie marine, qui ont été comprimés avec le temps par des sédiments calcaires, ainsi
que les roches qui résultent de la précipitation du calcaire contenu dans l’eau de mer qui recouvrait la contrée. Ces formations de calcaire égrainé de Marne constituent la charpente des
diverses collines de la Côte d’Or.
Les calcaires que l’on trouve parfois à 30 ou 40 cm sont recouverts de limons rougeâtres, de
Marnes grasses et jaunes, de sols bruns calcaires qui alternent et se mêlent sous un manteau
d’éboulis et de cailloux qui gardent la chaleur, drainent naturellement le sol et y maintiennent
ce qu’il faut d’humidité.
Dans les grands crus, la pente est la plus accusée, la pierrosité la plus forte, le taux de calcaire
le plus élevé. L’affection portée au calcaire par le pinot est bien connue.
Pourtant si la qualité des terroirs offre des traits constants, comme la richesse en acide phosphorique, en calcaire actif, en argile, les crus présentent une grande diversité.
Exemple: le Musigny contient peu de magnésium alors qu’il est important chez ses voisins de
Morey et de Gevrey.
Au sein de chaque climat, l’étude des sols révèle d’ailleurs de sensibles variations. Ainsi le
haut du Chambertin possède un taux très faible d’acide phosphorique contrairement à sa partie
basse pourtant si proche, et les cailloutis y sont inégalement répartis.
La latitude plus septentrionale de la Bourgogne lui permet de bénéficier de davantage
d’heures de jour que le Bordelais. Aussi les vignes bourguignonnes bénéficient d’un ensoleillement pratiquement similaire à celui de l’Aquitaine.
Les bons vins en Bourgogne correspondent à des mois de septembre et octobre secs et chauds.
« Juin fait la quantité et septembre fait la qualité ».
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La Côte, exposée Est-Sud-Est, est coupée d’innombrables combes et festonnée à l’infini, elle
offre dans son détail une extraordinaire variété de terroirs et d’exposition, d’où l’appellation
de climat des multiples petits terroirs dont la mosaïque forme le vignoble.
En Bourgogne, le mot « climat » est synonyme de « clos, terroir » ou encore
de « cru ». Il correspond en général à un lieu dit cadastral.
Certains climats jouissent d’une réputation mondiale: Chambertin, Mussigny,
Romanée Conti, Montrachet.
La délimitation des « climats » est faite avec une telle précision et depuis si
longtemps que l’on vient à supposer que les vignerons gallo-romains et les
moines du Moyen-Age ont goûté la terre comme nous le faisons pour les
vins. Sur ces terres en friche, couvertes de forêts, sans connaissances Cru à déterminer
géologiques, sans possibilités d’analyses, ils ont installé leurs crus au
centimètre près.
Jusqu’à présent, tous les progrès de toutes les sciences se sont révélés impuissants à modifier
une seule ligne de ce puzzle magique.
Il n’est sans doute pas une région au monde ou le paysan connaisse aussi complètement sa
terre, car la production des grands vins n’est pas seulement conditionnée par le sol, mais si
nous pouvons ainsi nous exprimer par le dessus: la pente, l’exposition, l’altitude, le régime
des vents.
On a remarqué que tous les grands crus se trouvent à une altitude moyenne de 270 mètres et
sont exposés à l’Est.
 Les meilleurs crus prospèrent à mi-côte. Les déficits en eau et les excès d’humidité s’y
trouvent équilibrés au mieux. On dirait pour certains crus tel que le Clos Vougeot, une
oeuvre de « géographie volontaire ».
Au clos de Vougeot, le sol varie d’un endroit à l’autre:
un niveau marneux hydromorphe: 35% d’argile, 28% de limon. A d’autres endroits, il y a
60% d’argile, soit un sol très lourd avec du gravier en abondance, la terre est sur une dalle
de calcaire bajocien ou encore 59% d’argile, 20% de limon, 15% sable fin, 6% sable grossier, 10% calcaire.
Le calcaire varie de 15 à 40% dans la Côte de Nuits.
 Les vignobles du bas ou de faible pente ou de sous-sol peu perméable sont souvent victimes d’aléas de maturation et les années de forte pluviosité nuisent à la qualité.
Etonnante tapisserie de sols aux aptitudes différentes.
Il entre un peu de tout dans la « Maison du Seigneur », c’est au maître des celliers qu’il appartiendra d’en faire de bons chrétiens disait-on dans les abbayes.
Les vignes exposées au levant et au midi bénéficiant de 12 heures au moins d’insolation l’été,
la vigne prend son bain de soleil en chaise longue ou sur les planches. Une avancée de la
montagne l’abrite des vents du Nord.
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Mémo

Monique EPPE
(épse LECOMTE Jacques)
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Christian GERARD
Georges MARS

TETANGE

D 10 André HAMES
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16

Léon COLLIN
Chantal SACRE
Huguette BRENY
Nicole PAULUS

D 17 Louis PAQUAY
Michèle ISTACE
Fabienne THIRY
Nicole DENGIS
L 18
M 19
M 20
J 21 Florent DUBUS
V 22
S 23 Tanja LECOMTE
D 24 Frédéric MARS
L
M
M
J
V
S

BEAUFORT
BEAUFORT

TURPANGE
ATHUS
DIEKIRCH
ATHUS
CARIGNAN
DIEKIRCH

LIEGE
VIANDEN
LEUDELANGE

MARCHE EN FAMENNE
JEMEPPE
BERINGEN

25
26 Annette EVEN
27 Maryse PASCAL
28 Francis MICHOTTE
29
30

Les gros ne vivent pas longtemps mais ils restent longtemps à table.

