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Les anniversaires
ALBESSARD Pierre
VALET André
MARIAVELLE Sylvain
DAHM René
DE DEA Nicole
ROLLAND France
FELLER Alfred
LEGENDRE Liliane
KEZER Dominique
AUBRY Jeannine
SCHOLTES Maria
LAMBERT Anne-Marie
LAMBOTTE Cristine
LASSENCE Daniel
DEPIERREUX Francis
PORTION Mathias
SLUITERS Maxime
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Bon anniversaire
Pour se rendre à :
MERSCH : SUPPRIMEE
GARNICH : Suivre l’autoroute vers Luxembourg. Prendre la première sortie au GDL, puis vers
Garnich. (18 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)
Pour vous rendre à ces différentes marches, essayez de vous grouper. Il est meilleur marché de
voyager à quatre que seul.

Nouvelles du club
Blessé
Anne-Marie LAMBERT a fait une mauvaise chute et devra rester quelques jours sans marcher.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Vous marchez
Suite à des problèmes d'ordinateur, cette rubrique ne paraîtra pas ce mois. Elle reviendra à l'avenir.
Je demande aux marcheurs qui arrivent tard de me communiquer le nombre d'arlonnais qui ont
participé à la marche.

Il y a cinq ans
Rappelez-vous, c'était alors de la crise de la vache folle et l'inconnu du mois avait proclamé qu'il
était atteint. Heureusement, il a toujours bon pied, bon œil. Curieusement, il a cinq ans, on parlait
déjà de pèkèt dans notre bulletin, à propos d'un voyage à Hasselt avec visite du musée du genièvre.
On parlait aussi du musée du feutre à Stenay et du musée de la bière, également à Stenay. On y
relatait une marche à Kédange sur Canner et on y distribuait les postes pour la marche de la 101ème
Airborne.
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L'inconnu du mois
Au départ du car de Grivegnée, on a pu constater qu'un "bourgeois" était resté un peu Calais.
Est-ce pour se faire pardonner qu'il s'est livré à un petit duo duel avec la sono lors du retour ?
Conclusion : les vitres des cars de Généraltour sont très très solides! (score : 105,56 décibels pour
l'inconnu, 105,4 pour la sono).
De ce fait, comme on ne parle pas la bouche pleine (encore que !), si vous rencontrez l'inconnu,
offrez-lui un petit dessert.
L’inconnu du mois dernier était Cyril DAMESTOY

La marche de la Knipchen
Lors de sa réunion du lundi 18 novembre, le comité a distribué les poste pour la marche de la
Knipchen du 14 décembre.
Fléchage et défléchage A. PARMENT1ER, M. FOURNY, A GREGOIRE
Fléchage vers la salle: M. FOURNY, F. MARS
Contrôle 5 km: (Chemin du Bois des Paresseux) L. PAQUAY, J. AUBRY, F.LASSENCE, P.
PARMENTIER
Contrôle 10 km: (RUE des Roses) J. FLOCK A. MUSCHANG N. FRETZ M. SCHOLTES
Départ : Jacques KRIER, R. VANDERVILT
Autorisations auprès des diverses administrations : Jacques KRIER
Pâtisserie: A. BODART A. CHARNET LASSENCE J.
Préparation et vente des spaghettis et sandwiches: G. ROSIERE et M. EPPE, R. LEROY, A. REMY
(4 Euro l’assiette et 2,50 Euro le pichet de 1/2 litre. de vin)
Vaisselle : par roulement : un ou deux volontaires
Bar : H. LICK, M. EPPE, WEISGERBERG N.
Nettoyage salle : volontaires.
Ravitaillement des contrôles : PARMENTIER A.
Préparation des caisses et ramassage : EPPE M H. MEYER
Accueil. : PARMENTIER A, FOURNY M.
Rendez-vous à la salle à 13.00 heures pour tous les travailleurs
Josiane LASSENCE prendra contact avec le président pour ouvrir la salle dès 12.30 heures.

Soirée choucroute
L’équipe des marcheurs de Turpange a la joie de vous inviter à sa traditionnelle

« Soirée choucroute »
le samedi 7 décembre 2002 à 20.00 hrs
Au menu : apéritif maison
Choucroute alsacienne
Pommes de terre aux lardons
Dessert
Café
Bonne humeur
ambiance musicale,
le tout pour la modique somme de 12 €pour les adultes et de 6 €pour les 6 – 12
ans
L’apéritif sera servi dès 20.00 hrs.
Renseignements et inscription (au plus tard le 1er décembre) chez
René Lichfuss, rue des Tisserands 50 à Turpange  063/37.06.98
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Affiliation
Pour l'année 2003, 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 1er janvier n'est pas assuré.

Souper du club
Réservez dès maintenant la soirée du samedi 8 février 2003. Nous organisons ce jour là notre
traditionnel souper. Il aura lieu à l'endroit habituel (INDA) mais nous avons choisi un nouveau
traiteur. Prix et menu vous seront communiqués dans le bulletin de janvier.
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Attention, il y aura de la musique. Les déguisements ne sont plus souhaités.

L'excursion à Liège
L'excursion du 24 novembre à Liège a été pleinement réussie.
Pas de problème au départ. Nous prenons la route à l'heure et, vers 08.30 heures, le chauffeur du
car nous débarque près de la Passerelle. Les esprits chagrins avaient craint la pluie, c'est le soleil qui
nous accueille.
Nous avons quartier libre sur la Batte jusqu'à 11.00 heures (pour l'historique, je
vous renvoie à "A pi à l'copette" de novembre). Tous les marcheurs déambulent
d'une façon agréable car à cette heure, ce n'est pas encore la grande foule. Les
échoppes sont bien fournies. Ce qui est frappant, c'est la variété et la beauté des fruits et
légumes. Je n'avais jamais vu d'aussi gros kakis bien colorés et d'aussi belle grenades.
Quant aux fromages, le choix est énorme : fromages français, belges et surtout italiens.
Pour les amateurs de lecture, il y avait un beau stand de livre en
très
bon
état.
Disons un mot aussi de toutes les "spéculations" (spéculoos en
français)
qui
m'ont rappelé mon enfance et ma jeunesse.
Vers 10.30 heures, plusieurs marcheurs se sont revus dans les cafés
du quai où le
café pouvait être accompagné du traditionnel "pèkèt".
A l'heure top, nous partons pour Grivegnée. Je pense que tous ont été remplis
d'admiration pour l'art du chauffeur qui a fait un longue marche arrière entre des voitures
garées de tous côtés et s'est arrêté tout près de l'entrée de la salle des
"Bruyères en marche".
Certains craignaient que la marche se passe sur routes. Le parcours des 12 km
était en bonne partie boisé. Mieux vaut de la boue dans les bois que le macadam
des routes ! Tant pis pour les téméraires qui avaient négligé de chausser les godasses de marche. Au
retour, nous avons traversé de pittoresques quartier où des volées de d'escaliers nous faisaient
penser à la fameuse montagne de Buren en Féronstrée.
L'ambiance de la salle était joyeuse, les chiens et leurs maîtres fort gentils. Comme
mon amie et moi ne négligeons jamais de parfaire notre culture, nos avons goûté la
liqueur de cornouiller et ne l'avons pas regretté (petite saveur de noyau).
Le retour se passa sans problème, excepté le bruit excessif de la télévision.
Signalons que le club d'Arlon a reçu la coupe du jour qui a, espérons-le, fait le
bonheur d'Arnaud.
Huguette

Photographier ses animaux familiers
Les animaux domestiques sont relativement faciles à photographier. On peut, dans l'ensemble,
choisir le décor qui leur convient le mieux, dans le cas des
chiens et des chats, ce sera souvent la maison. Ces animaux
sont en général dressés et habitués à être dirigés. Ils
pourront être attachés, enfermés dans un enclos ou
contrôlés d'une autre
manière. Quantité
des ces animaux se
laissent volontiers
diriger lorsqu'on veut
leur faire prendre un attitude.
Il sera préférable de travailler avec une focale de 90 à 130 mm
pour ne pas devoir se ternir trop près de l'animal et pour éviter
les distorsions.
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Marches
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Pierre ALBESSARD
André VALET
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France ROLLAND

METZ
GARNICH

Alfred FELLER

ARLON

Marche du club

Liliane LEGENDRE
Dominique KEZER
Jeannine AUBRY
Maria SCHOLTES
Anne-Marie LAMBERT
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CHARLEVILLE
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Francis DEPIERREUX
BERINGEN

Mathias PORTION
Maxime SLUITERS

St-Sylvestre

