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Les anniversaires
SANEM Jean-Marie
PIERLOT Angélique
BECKERS André
CORMAN Philippe
CORMAN Thierry
BOUILLON Germain
VO-THI Khoa
VANDEWOESTYNE Christiane
LICK Johanny
THIRY Marie
HARMEL Sébastian
PEBRON Martine
DRICOT Isabelle

Bon anniversaire
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Pour se rendre à :
TROIS VIERGES : A Bastogne, suivre Clervaux jusque Antoniushaff, puis à gauche vers
Troisvierges (65 km)
CHINY : Prendre la direction de Florenville et à Izel, prendre à droite vers Chiny. (54 km)
GOUVY: Suivre la N4 jusque Bastogne, puis l’autoroute vers Liège, sortie Gouvy. (75 km)
ECHTERNACH: A la sortie de l’autoroute de Luxembourg - Strassen, prendre à gauche à la
clinique. Au bas de la descente, à gauche vers Mersch puis à droite vers Echternach. (56 km)
HALANZY A Aubange, aux feux, à droite vers Virton. La salle est à gauche à l’entrée
d’Halanzy (18 km)
DUDELANGE : Suivre l’autoroute Luxembourg puis Metz. Sortie Dudelange et suivre le
fléchage. Le départ est sur la route vers Kayl. (39 km)
HAYANGE : Suivre l’autoroute vers Metz et avant Thionville, à droite vers Hayange (63 km)
STEINFORT : A la Spetz, prendre l’ancienne route de Luxembourg (9 km)
BERTRANGE : A Strassen, à droite vers Bertrange. (24 km)
VIANDEN : Aller jusque Diekirch puis prendre la direction Vianden (56 km)
L1NTGEN: A Mersch, prendre la direction de Luxembourg jusque Lintgen. (28)
RENDEUX : Suivre la N4 jusque la Barrière de Champion, puis vers Laroche. De là, prendre
vers Hotton. (96 km)
La marche de RENDEUX a bien lieu le dimanche après-midi.
TETANGE : Suivre Athus, Petange, Dudelange jusque Tétange. (39 km)

L’inconnu du mois
L’inconnu est du mois est un grand marcheur par la taille à défaut de l’être par les kilomètres.
S’il a les os fragiles, on sait qu’il a bon cœur. Il ramène ses copains chez eux avec leur voiture
et lui rentre à pied, comme il se doit pour un marcheur.
Si vous le reconnaissez, payez-lui un verre d’Orval.
L’inconnue du mois dernier était: Monique EPPE

Réunion club
Nous vous attendons très nombreux à la réunion club qui se tiendra le dimanche 23 septembre
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à 17,.00 heures à la Brasserie du G.B. Tous les membres qui désirent occuper un poste lors
de la marche du 21 octobre sont cordialement invités. Cet avis s’adresse également aux
nouveaux inscrits. N’oubliez-pas que nous organisons ce jour-là un 42 km et qu’il faut du
monde pour les différents contrôles. Dans la mesure du possible, ces contrôles se feront dans
des salles ou des garages.

Car en Alsace
Ce car est rempli. Les modalités pratiques du voyage seront communiquées dans le bulletin de
novembre. Notez cependant dès maintenant que des jumelles de théâtre seront très utiles
durant le spectacle. Commencez les recherches pour trouver les vôtres ou empruntez-en à un
ami.

La marche de juillet
Vous trouverez ci-après les participations des différents clubs à notre marche d’après-midi du
4 juillet.
Il faut noter une bonne participation des clubs luxembourgeois, un peu moins que l’an dernier,
une faible participation des clubs de la province, un peu meilleure que l’an dernier et une plus
faible participation de notre club.
AREL'S CLUB MARCHEURS
INDEPENDANTS
TOTAL ARLON
ATHUS LES METALLOS DE LA CHIERS
AUBANGE LA FOURMI
IZEL LES ROUTHEUX
CHENOIS LA GODASSE GAUMAISE
LES FOSSES OBJECTIF 10.000
MARTELANGE MARCHEURS HAUTE SURE
TURPANGE MARCHEURS DE TURPANGE
LONGVILLY LES HIRONDELLES
WARDIN LES BALADINS
SIBRET LES VIS SABOTS
HARNONCOURT LA ZOLETTE
MARCHE MARCHEURS DE LA FAMENNE
MASBOURG MARCHEURS MASBLETTE
GOUVY LE D'JOYEUX GOUVIONS
RENDEUX MARCHEURS DE RENDEUX
TOTAL PROVINCE (SANS ARLON)

66
31
97
15
13
8
6
4
3
2
1
52

BRUGELETTE
DINANT B D C
VERTS ET BLANCS STEMBERT
SPARTIATES DE GEMBLOUX
ROUBALEUX SERAING
LES SPITANTS NAMUR
ROSELAERE
LES INFATIGABLES DE JUMET
LE S ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE
POLICE DE JUMET
COURRIERE LES PIVERTS
MALMEDY
ANVERS
TONGRES
YPRES
A 29
TOTAL BELGIQUE HORS PROVINCE

4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

AMICALE MARCHEURS DE BASCAHARAGE
LEUDELANGE LEIDELENG TREPPELFRENN
BELVAUX STARFIGHTER FOOT TEAM BELES
LINGER LENGER TRAPPER
LINTGEN UELZECHT TRAMPS LENTGEN
KEISPELT COUNTRY TRAMPS KEISPELT
BIGONVILLE ARDENNER FRENN
BERINGEN AMICALE 5X BERINGEN
LAROCHETTE CERCLE PEDESTRE
KAYL AMICALE DES MARCHEURS
ETTELBRUCK WANDERFRENN
BETTENDORF VELO CLUB LA SURE
EISCHEN AISCHDALL FLITZER
VIANDEN NESSKNACKER VEINEN
MERSCH NATUUR FRENN MIERSCH
HAMM SAPEURS POMPIERS
OBERDONVEN SECTION MARCHE
ITZIG FOOTING CLUB ITZIG
CONSDORF THE WORLD RUNNERS
BERTRANGE FOOTING CLUB PER PEDES
ROMBACH AMHS
WASSERBILLIG ROAD RUNNERS
BEAUFORT WANDERFRENN
TOTAL GRAND DUCHE

11
11
11
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
105

ESPAGNE
ELS PINS
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HUNTING
TOTAL FRANCE

1
1

TREVE
INDEPENDENT
TOTAL ALLEMAGNE

1
1
2

TOTAL GENERAL

289

Marche de l’Arelerland
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Le lieu de départ de notre marche d'octobre est changé. Il se trouve au C.T.A. (cercle de tir
arlonais)), rue Ferrero à Arlon (face à Bigmat). Les circuits doivent être tracés et des
reconnaissances vont commencer. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
avec le président (tf 063/21.72.06). Chaque reconnaissance permet de repérer une quinzaine
de kilomètres de circuit.

Car à La Hulpe
Il reste quelques places dans le car pour La Hulpe. Les
retardataires peuvent encore s~~s~e chez Maryse au tf
63/21.88.99.
Je rappelle que ce car partira de la place des
Chasseurs Ardennais à 07.00 heures. Nous passerons
par Bastogne. Après la marche, nous repasserons à
Villers la Ville pour visiter l’abbaye.
Le prix est de 200 francs et comprend le voyage,
l’inscription à la marche et la visite.
Ce car est l’avant-dernier de l’année et il vous permet d’engranger 5 bonus. Profitez-en!

Notre barbecue
Ce dimanche 19 août 2001 a eu lieu notre traditionnel barbecue et cette fois, le temps était de
la partie.
A 9 heures, c’est la préparation de la salle, des tonnelles et dans la cuisine. .L’ambiance est
déjà là.
A 11 heures, apéritif. Le maitrank est assuré en quantité et en qualité (Feller)
A 12,30 heures, après le speech de notre président, il est l’heure de passer à table. Cette
année, une nouveauté jambon. Merci Monsieur le président ! Les convives peuvent apprécier
un vaste choix de crudités. Ensuite, on passe au fromage, puis à la tarte et au café.
Après avoir bien mangé, certaines personnes se sont données à fond sur la piste de danse.
Elles sont trop nombreuses pour qu’on les cite. Note D.J. a fait l’unanimité. Pour les plus
paresseux, une partie de pétanque est organisée à l’extérieur, toujours avec une bonne
ambiance.
A 20 heures, petit à petit, les participants quittent la salle, heureux d’avoir passé une bonne
journée.
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné un coup de main, en cuisine, en salle et à
l’extérieur.
Nous espérons vous voir nombreux à notre souper de février 2002.
Maryse et Jean-Jacques.
Le mot du président
Au nom du comité, je remercie tous ceux qui ont aidé. Je rappelle qu’une petite aide au bon
moment rend beaucoup de services.
On a trouvé dans la salle une chaînette. Son propriétaire peut me la réclamer.

Location
Nous recherchons pour la marche de l’Arelerland des assiettes et des couverts à louer (à titre
onéreux ou gratuit). Si un membre a une idée, il peut le faire savoir à un membre du comité.
Je rappelle qu’un engagement ferme ne peut être pris que par une personne mandatée par la
comité.
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La pétanque
Durant notre barbecue, plusieurs membres ont joué à la pétanque. Si ce jeu a beaucoup de
succès, on s’imagine souvent qu’il n’est joué qu’en Provence et qu’il est réservé aux amateurs
d’apéro.
Détrompez-vous. On joue à la pétanque dans le monde entier. La fédération beige est très
active et c’est un compatriote qui a été sacré champion du monde l’an dernier. L’origine du
jeu de boule remonte à l’Antiquité. Les Grecs s’en servaient dans leurs gymnases comme
exercice de force. Quant aux Romains, ils en firent un jeu d’adresse et l’introduisirent en
France lors de la conquête des Gaules. Vers la fin du XIXème siècle, le jeu a été remis à la
mode en Provence avec des boules cloutées en bois. L’appellation “pétanque” est née en juin
1910 au cours d’une partie disputée à La Ciotat. Afin de permettre à un vieil ami, très bon
joueur mais perclus de rhumatismes, de pouvoir jouer sans se déplacer, un certain Ernest
Pitiot imagina le lancer “pied tanqué” dans un cercle dessiné au sol.
De là, une contraction du provençal “ped tanca” en “pétanque” (pieds joints).
Dès 1930, un mécanicien Jean Blanc de St.Bonnet-le-Château eut l’idée de remplacer les
anciennes boules en bois par des boules métalliques (J.B.) et c’est finalement en 1955 qu’un
fabricant de serrures de l’endroit, Frédéric Bayet, et son ami Antoine Dupuy, créèrent les
premières boules en acier sous le nom “Obut”. Ces deux marques restent parmi les plus
connues! La pétanque, tout d’abord cantonnée dans le sud de la France va, grâce à l’explosion
du tourisme, gagner les régions du nord, puis progressivement l’Europe et tous les pays du
monde.
La pétanque se distingue du “jeu provençal” par la longueur de jeu (6 à 12 m. pour l’un, 15 à
21 m. pour l’autre). A la “Lyonnaise”, les joueurs doivent courir au moment de lancer leurs
boules.
En plus des boules, quelques accessoires sont utiles, comme, les mètres mais sachez que la
majorité des bons joueurs n’en possèdent pas. A vous de choisir vous faire voir comme un
bon joueur et courir partout pour taxer un mètre ou de vous faire voir comme un ‘‘petit joueur
mais avoir ce qu’il faut quand il faut. On peut citer parmi les autres accessoires les sacoches
pour ranger ses boules (pour les feignants), les bouchons et marqueurs (pour les têtes en l’air
ou contre les tricheurs...), les aimants ou ramasse boules (pour les papys...)
Voici un tableau permettant de connaître le poids, le diamètre, le type de strie, et la dureté de
la boule suivant que vous soyez tireur, milieu, ou pointeur. Mais ceci ne sert que de guide,
sachant que l’important c’est de bien ce sentir avec ses boules
Tireur
Milieux
Milieux
Poids
670 à 700 grammes
680 à 710 grammes
700 à 740
Diamètre
74 à 76
72 à 74
72 à 74
Strie
lisse
peu strié
beaucoup strié
Dureté
tendre
demi-tendre
dépend du terrain
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Comme tous les sports, la pétanque a son vocabulaire.
- Le rond: le cercle de lancer, tracé au sol.
- Une mène : temps entre le lancer du petit et le lancer de la dernière boule (plusieurs mènes
dans une partie)
- Une partie : une partie est constituée d’un enchaînement de mènes, elle prend fin
lorsqu’une équipe arrive à 13 (ou plus).
- Une donnée : l’endroit exact et idéal où doit atterrir votre boule sur le terrain, avant de
rouler.
- Avoir l’avantage signifie se retrouver dans une situation plus favorable face à vos
adversaires (il vous reste plus de boule que vos adversaires, à un moment donné de la
mène)
- Avoir le point: avoir au moins une boule
• mieux placée que celle de l’adversaire, vis-à-vis du but.
- Pointer : action de placer une boule, de façon à stopper sa course non loin du but.
- Rouler: action de pointer une boule pour que celle-ci roule sur la quasi-totalité de la
distance entre le rond et le but.
- Plomber : c’est pointer haut la boule de manière à ce qu’elle tombe près du but. Le
choc de la boule est amorti par sa chute, la boule s’immobilise aussitôt ou presque.
- But : engin en bois, plus petit qu’une boule, que l’on lance en premier, qu’il faudra
approcher au plus prés (autres termes : bouchon, cochonnet, gari, let, petit)
- Tirer : frapper une boule adverse dans le but de la retirer du jeu. Taper une boule. C’est le
rôle du tireur.
- Faire un trou : c’est tirer à côté de la boule.
- Réussir un carreau : c’est le tir parfait. Votre boule de tir a touché la bonne boule, l’a chassé
et a pris exactement sa place.
- Réussir un palet : c’est le tir presque parfait. Sauf que la boule de tir s’est un peu éloignée
de l’impact, entre O et 50 centimètres derrière.
- Pointer en tirant : c’est à la fois tirer et réussir un carreau ou un palet.
- Faire « une casquette » : la boule de tir atterrit sur le dessus de la boule visée.

LA CÔTE DE NUITS
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D
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10 Alicia VAN LAAR
11
12 Mady HAUBRUGE
13
14 Louis DAENEN

Souper du club
LINTGEN

Jacques KRIER
Virginie FRETZ
MARCHE EN
FAMENNE
TETANGE

7
Daniel ROUSSEL
V 15
S 16 Pierre DION
DAMIEN Robert
D 17

DUDELANGE
TALANGE
BATTICE

Car d'Athus

MASBOURG
PERLE
SCHEFFEN-DIEST

Déplacement en car

L 18 Marie-Chantal
GRANDGENETTE
Georgette DAGONNIER
(épse DELTENRE Claude)

Pascal MARTIN
M
M
J
V
S
D

19
20
21 Kévin SANEM
22 Jacques DECHAMBRE
23
24 Didier JACQUET

L 25 Véronique MARTELEUR
Josua EVEN
M 26
M 27 Adrien THEISMANN
J 28

Servira-t-il encore en février ?

CHAMBOLLE-MUSSIGNY
AOC 1936
Pinot noir voir Nuits-St-Georges.
Les vins de Chambolle-Mussigny se flattent d’être les plus fins, les plus tendres, les plus
féminins de la Côte de Nuits. Aromatiques et racés, ils offrent des senteurs de framboises
et d'épices. Les premiers crus (une bonne vingtaine) s'épanouissent en contre-bas du village
en un arc de cercle qui joint le grand cru de Bonne Mares au nord à celui de Mussigny au
sud
BONNE MARES MUSSIGNY
AOC Mussigny 1936
Bonne Mares 1939
Pinot Noir: 11,5° - 14,5°
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Bien que situé chacun à une extrémité du village, (Bonne Mares au nord déborde sur
Morey St-Denis et Mussigny au sud jouxte Clos Vougeot), les deux grands crus partagent
cette aptitude à produire des vins "féminins" qui distingue Chambolle des autres terroirs.
Les vins de Mussigny suscitent le plus grand lyrisme: parfum sublime, délicatesse
ravissante, finesse soyeuse, subtilité, sensualité. Ceux de Bonne Mares, dont le corps est
plus apparent et le bouquet vire à des senteurs de sous bois, n'en sont pas moins
remarquables.
VOUGEOT
AOC 1936
Pinot noir voir Nuits St-Georges
Surtout célèbre par son Clos, la minuscule commune de Vougeot, 88 hectares dont 69
plantés en vigne donnent du vin de premier cru et d'appellation simple, fin et séduisant
proche de ceux de Chambolle Mussigny et une petite proportion de vins blancs.
CLOS DE VOUGEOT
AOC 1937
Pinot noir 11,5° - 14,5°
Le Clos d'une superficie de 50 hectares entièrement ceints de murs se trouve aux mains de
+/- 80 propriétaires. .
Etant donné ses dimensions - exceptionnelles pour un clos bourguignon, un climat - le
terroir n'est pas homogène. Aussi distingue-t-on une partie haute vers le sud-ouest où se
situent les meilleurs sols; - les moines en tiraient jadis la "cuvée des Papes" - une partie
médiane excellente qui donnait la "cuvée des Rois".
Une partie basse (le long de la RN 74) la moins favorable parce que la moins bien drainée,
c'était celle de la "cuvée des moines".
La diversité du terrain et la multiplicité des propriétaires (chacun vendangeant et vinifiant à
sa façon) rend assez difficile la caractérisation des vins du Clos; disons qu'ils doivent être
riches, généreux, pleins mais non massifs, dotés d'un nez puissant et d’un très long fini.
Parfums subtilement amalgamés de la réglisse et de la truffe, de la violette et de la menthe
sauvage. C'est tout l'arôme du printemps
GRANDS ECHEZEAUX
AOC 1937
Pinot noir 11,5° - 14,5°
Bien que situés à l'ouest du Clos de Vougeot, ces deux grands crus se trouvent sur le
territoire de la commune de Flagey-Echezeaux, laquelle ne constitue pas une appellation
communale. Ses vins classés prennent l'appellation voisine. Ces vins allient la vigueur et la
sève du Vougeot à la délicate élégance des Vosne Romanée...
VOSNE ROMANEE
AOC 1936
Pinot noir voir Nuits-Saint-Georges
" Il n'y a pas de vin commun à Vosne" affirmait Courtepée, auteur Bourguignon du
XVIIIème siècle. Joli compliment plus que jamais mérité car le village détient le privilège
de produire, en son cœur même, les vins peut-être les plus rares du monde, issus de 5
grands crus.
Les premiers crus, eux aussi remarquables de velouté sont réputés pour leur parfum
d'épices qui serait unique en Bourgogne; dans les vins d'appellation communale simple,
cette odeur évoque souvent le cacao.
ROMANEE, ROMANEE CONTI, ROMANEE-ST-VIVANT, RICHEBOURG, LA
TÂCHE
AOC 1936
Pinot Noir : 11,5° - 14,5°
Disputé à Madame de Pompadour par le Prince de Conti - qui l'emporta en 1760 - le
minuscule vignoble de la Romanée Conti (1,8 hectare) figure depuis au moins trois siècles
au sommet de la hiérarchie bourguignonne ... où il ne distance en vérité que de très peu ses
homonymes. Exceptionnels à tous égards, les vins de ce terroir unique offrent un
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foisonnement de senteurs, une voluptueuse velouté, une persistance du goût au palais...
auxquels aucune description ne saurait rendre justice. Et s'il faut dégager des nuances, on
dira que la Tâche se rapproche le plus de la Romanée Conti, que les vins de Richebourg
sont plus charnus, ceux de la Romanée plus pleins.
NUITS-SAINT-GEORGES OU NUITS
AOC 1936
Pinot noir
Rouges : 10,5° - 13,5°
1er cru : 11° - 14°
Blanc : 11° - 14°
1er cru : 11,5° - 14,5°
La capitale de la Côte de Nuits ne possède pas de grand cru mais on compte une
quarantaine de premiers crus. Ils sont répartis en deux zones sur les coteaux: au nord font
suite à ceux de Vosne Romanée et au sud ceux qui surplombent la RN 74.
A l'extrême sud se trouve le premier cru dit " Le Saint-Georges" constitué en vignoble dès
l'an mil.
Riches et capiteux, les premiers crus de Nuits possèdent une solide charpente et une
plénitude de texture qui les distinguent de leurs voisins.
COTES DE NUITS - VILLAGES
AOC 1964
Noir : 10° - 13,5°
Blanc : 11° - 14°
Cette appellation concerne exclusivement des vins originaires des communes de Fixin et
Brochon au nord et de Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin au sud qui peuvent
du reste être assemblés.
Souples et fruités, ils ne demandent que quelques années pour atteindre leur plénitude.
BOURGOGNE - HAUTES COTES DE NUITS
AOC
Les Hautes Côtes de Nuits donnent des vins de très remarquable qualité, en égard à la
situation des vignobles à 400 mètres d'altitude en moyenne.
Transmis par Louis HANIN.

