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Les anniversaires
JACOB Tharsile
KRIER Jacques
GRAAS Nicole
SCHMIT René
FRETZ Virginie
SERMENT Claude
HAUBRUGE Mady
BOUCQ Jacques
DAENEN Louis
DION Pierre
DAMIEN Robert
MARTIN Pascal
GRANDJENETTE Chantal
SANEM Kevin
DECHAMBRE Jacques
EVEN Josua
MARTELEUR Véronique
THEISMANN Adrien

Les marches du mois
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08
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16
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18
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S
D
D
D
D
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D
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08
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16
16
16
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08h
14h
07h
07h
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08h
14h
07h

LINTGEN
MARENNE
TETANGE
DUDELANGE
CHEVETOGNE
TALANGE
MASBOURG
PERLE

L
B
L
L
B
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B
L

5-11
6-12
6-12
5-12
6-12-20-30
10
6-12
5-12

Bon anniversaire
Pour se rendre à :
LINTGEN : A Mersch, prendre la direction de Luxembourg jusque Lintgen (28 km)
MARENNE : Suivre la N4 jusque Marche en Famenne, puis se diriger vers Liège. Au 2 ème feu à
droite vers Hotton. (87 km)
TETANGE : A Athus, prendre direction Pétange, prendre la voie rapide vers Dudelange et sortie
Kayl – Tetange. On peut aussi s'y rendre au départ d'Esch sur Alzette (38 km)
DUDELANGE : suivre l’autoroute Luxembourg puis Metz. Sortie Dudelange et suivre le fléchage.
Le départ est sur la route vers Kayl. (40 km)
TALANGE : Suivre l'autoroute Luxembourg puis Metz. Talange se trouve une dizaine de
kilomètres après Thionville (75 km)
MASBOURG : N4 jusque la barrière de Champlon, puis direction Nassogne et dans cette localité, à
gauche vers Masbourg (74 km)
PERLE : N4 en direction de Martelange et avant la descente, prendre à droite (18 km)

Souper du club
N'oubliez-pas notre traditionnel souper qui aura lieu à l'endroit habituel (INDA – entrée par la rue
du Casino) le samedi 8 février. L'apéritif se prend dès 19 heures, repas à 20 heures.
Pour rappel, au menu :
Apéritif offert par le club
Bourride de soles et scampi caramélisé
Suprême de pintadeau flambé au Calvados, rochers de pommes de terre, pommes garnies avec un
coulis de fruits des bois
Nougat glacé et coulis de framboises
Café
Le prix est de 15 €pour les membres ayant au moins 20 bonus et pour ceux inscrits pour la
première fois en 2002 ou 2003. Il est de 25 €pour tous les autres, invités compris. Forte réduction
pour les enfants membres de moins de 10 ans.
Si vous n'avez pas communiqué régulièrement vos marches, prière de prendre votre carnet pour
venir au souper. En cas de doute, le tarif le plus élevé sera appliqué.
Attention, il y aura de la musique. Les déguisements ne sont plus souhaités.
Les réservations peuvent encore se faire jusqu'au 2 février auprès de Maryse (063/21.88.99).
Merci de prévoir la monnaie pour le paiement du repas.
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Arel's Club Marche Arlon
Assemblée générale du 19/01/2003
Notre assemblée générale s'est tenue comme prévu ce dimanche 19 janvier. Le compte-rendu qui
suit a été établi par Jacques KRIER, notre courageux secrétaire.
PRESENTS : (75)
ARNOULD A. BASTIN A-M. BODART A. BOUILLON G. BOUILLON G. BRASSEUR G. BRENY H.
CHARNET A. COLAS D. COLLIN L. COULON M-R. CRAHAY R. DAENEN L. DAMESTOY C. DE
BRESSING A. DEBOUGNOUX V. DELOGNE G. DENGIS N. DEPIERREUX F. DEPIERREUX M-R. DUBUS
F. EPPE M. FELLER M. FELLER R. FLOCK J. FOURNY M. GERARD Ch. GERARD M. GILLARD J.
GIORDANENGO E. GRANDJENETTE C. GUEBEL J-M. HAUBRUGE M. KEZER D. KRIER J. LABRO N.
LAGRANGE R. LAMBOTTE D. LASSENCE F. LASSENCE J. LAVIOLETTE J-J. LECOMTE J. LECOMTE T.
LEROY J. LEROY R. LICK H. LICK R. LUCAS A. MARS F. MATHIAS J. MEYER H. MULLER C.
NITELET Y. PARMENTIER A. PARMENTIER Pa. PARMENTIER Pi. PASCAL M. PIRET M-Th. RAPAILLE J.
REISER C. REMY A. ROBERT D. ROISERE G. ROSIERE D. ROSIERE S. ROSIERE Th. SANEM A. SANEM
K. STIERNON Ch. THEISMANN A. VANDERVILT R. VERHAEGEN R. WAGENER J-M. WEISGERBER N.
WIOMONT R.
EXCUSES : (11)
AUBRY J. BLAUEN J. DAHM R. DE BRESSING J-Cl. FRETZ N. LASSENCE D. MUSCHANG A.
NERENHAUSEN M-J. SCHOLTES M. SERMENT A.

1- MOT DU PRESIDENT
En ce début d’année 2003, je vous
présente, en mon nom et en celui du comité les
meilleurs vœux pour l’année nouvelle. Je
souhaite à tous une excellente santé qui vous
permettra de participer à de nombreuses
marches.
Je remercie tous ceux qui sont ici cet
après-midi et qui prouvent par leur présence
qu’ils s’intéressent à la vie du club. Quelques
membres se sont excusés car malades et plusieurs
jeunes ont dû aller à Muno pour rendre un dernier
hommage à un de leurs amis tué lors d’un
accident de roulage ce vendredi.
Le rôle du président est de dresser l’état
du club au cours de l’année écoulée. Comme
chaque année, il y a de bonnes et de mauvaises
nouvelles. Dans les mauvaises nouvelles, je
rappelle le décès de notre membre Madame
ERNST Marie-Françoise, épouse de Monsieur
BRASSEUR Georges. Je rappelle également le
décès de Madame DRAIME Ghislaine, qui fut
membre en 87 et 88. les anciens se souviennent
d’elle et des bonnets qu’elle avait tricotés.
Plusieurs membres ont également perdu un
proche. Pour tous ces disparus, je vous
demande quelques instants de silence.
L’an dernier, je vous disais que jamais
notre club n’avait compté autant de membres
avec 210 inscrits. Pour 2002, le record est de
nouveau battu à avec 245 inscrits en fin d’année.
Nous avons participé à plus de 4.500 aux
différentes marches de la province ou à
l’étranger. C’est aussi nettement mieux qu’en
2001. J’en profite pour remercier tous ceux qui
m’envoient la liste de leurs participations. Avec
un petit effort, nous arriverons à 5.000

participations en 2003. Je signale enfin pour
clôturer ce chapitre que nous avons participé
depuis 1991 à 42.000 aux diverses marches.
Bravo à tous.
Durant l’année écoulée, notre club a
organisé plusieurs voyages en car dont un de
deux jours en Alsace (Plancher-Bas et Saverne).
Malheureusement, le car pour Lodelinsart a dû
être annulé par manque de participants. J’espère
qu’en 2003, il pourra se réaliser, ainsi que les
autres prévus dont on vous parlera tout à l’heure.
Parmi les bonnes nouvelles, je rappelle
plusieurs naissances, petits-enfants chez les
aînés, enfants chez les plus jeunes. Je rappelle
aussi que quatre de nos membres ont uni leur
destin devant le bourgmestre en 2002. La relève
semble donc assurée. Plusieurs membres sont
aussi arrivés à l’âge de la pension et pourront
dont marcher beaucoup.
Le bulletin permet à tous de prendre
connaissance des nouvelles concernant les
membres ou les diverses manifestations. Pensez à
me faire parvenir des textes relatant une marche
un peu spéciale ou une anecdote ou un voyage en
car. N’oubliez pas de me faire connaître les
blessés, malades, les mariages et les
enterrements. Je profite de l’occasion pour
remercier tous les courageux qui m’ont aidés
dans la rédaction du bulletin en m’envoyant leur
prose (les vers sont autorisés !)
Un des problèmes que le club doit
affronter est celui des relations entre les
membres. Rassurez-vous, je ne veux pas parler
de dispute entre nous. Ce que je veux dire, c’est
que trop de membres restent inconnus. Je
demande donc à tous d’essayer d’acheter un tee-

shirt, un polo ou même une veste et de porter ce
vêtement lors des marches. Cela nous permettra
de nous retrouver et montrera que l’Arel’s club,
c’est aussi de nombreux participants. Je sais aussi
que certains membres marchent tôt et d’autres
tard. Si tous pouvaient saluer les arlonais qui se
trouvent en salle, je pense que l’esprit qui règne
dans le club ne pourrait que s’améliorer. Je sais
que vu le grand nombre d’inscrits, nous ne
reviendrons jamais à la situation des années 80
lorsque tous se retrouvaient en salle pour prendre
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le verre de l’amitié après la marche mais
montrons que nous sommes dans le même club.
Je suis cependant optimiste quand je vois comme
lors de la marche d’Aubange de ce samedi que
tous se sont salués. Je rappelle aussi que lors de
nos marches, du barbecue et du souper, nous
pouvons tous facilement faire connaissance.
Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui
travaillent lors de nos différentes manifestations,
Victorine qui s'occupe de la vente des habits et
José qui entretient notre matériel.

2- RAPPORT DE LA TRESORIERE
Henri MEYER, trésorier adjoint, présente le bilan de l'année 2002 et le commente.
3- RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES
Marcel FELLER félicite les trésoriers pour la bonne tenue des livres comptables et nous demande
d'approuver les comptes.
4- APPROBATION DES COMPTES
Les comptes sont approuvés à l'unanimité
5- VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR 2003
LAVIOLETTE Jean-Jacques, PAQUAY Louis et comme suppléant BRASSEUR Georges
6- VOTES
Il y a 72 votants, il faut 37 voix pour être élu. Le dépouillement est effectué par MM.
LAVIOLETTE Jean-Jacques, ROSIERE Daniel et le secrétaire KRIER Jacques.
Pour la présidence : un candidat : PARMENTIER Adelin, sortant et rééligible. Aux votes, il obtient
69 vois, réélu. Félicitations
Comme membre du comité : il n'y a pas de nouveau candidat. Sont sortants et rééligibles : KRIER
J. DEPIERREUX F EPPE M. et MEYER H.
Aux votes : KRIER J
67 voix
DEPIERREUX F
65 voix
EPPE M.
71voix
MEYER H
68 voix.
Tous sont élus. Félicitations.
Pour info, comme membre du comité, PARMENTIER : 67 voix.
RAPPORT DE LA RESPONSABLE CAR Maryse PASCAL regrette qu'il n'y ait pas plus de
participations lors des sorties en car. Un car a même dû être supprimé faute de participants. Elle
signale que pour 2003, 6 bus sont prévus, à savoir :
S 12/02/2003 LODELINSART
D 11/05/2003 HOLVING
D 22/06/2003 MONTIGNY LE TILLEUL (Marche nationale)
D 17/07/2003 MOL
D 28/09/2003 FRANCHIMONT – THEUX
D 28/12/2003 MARLENHEIM (Strasbourg)
ATTENTION : changement du point de départ, devant l'entrée du Carrefour (ex GB)
7- DIVERS
Un nouveau club s'est créé dans notre province avec comme président GONRY Claude, les
Bourlingueurs du Sud. La première marche aura lieu à Habay le 23 mars 2003. (elle se trouve au
calendrier)
En juin, il y aura peut-être un car en France, région parisienne.
En septembre il y aura peut-être un car de deux jour à Schiermeck (Vosges)
Le secrétaire
J. KRIER
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Réunion du comité
Lors de cette 1ère réunion après l'A.G., le comité a procédé à la répartition des fonctions :
a)Président : PARMENTIER A., /fax 063/21.72.06 Mail : parmentierrosiere@pi.be
b)Vice Président : DEPIERREUX F.  063/21.86.65
c)Trésorière et Tombola : EPPE M.  063/22.16.18
d)Secrétaire : KRIER J.  063/22.69.87
e)Trésorier - Adjoint : MEYER H.,  063/21.73.68
f) Cars : PASCAL M.  063/21.88.99
g)Souper, barbecue, contrôles, ravitaillement : PASCAL M.  063/21.88.99
h)Elaboration circuits, événements : PARMENTIER A et FOURNY M. .063/21.81.44
i) Prospectus et publicité : DEPIERREUX F.  063/21.86.65
j) Evénements, service social : EPPE M.  063/21.81.44
k)Responsable location salle et nettoyage : KEZER D.
l) Matériel : FLOCK J.  063/ 22.43.51 FOURNY M.
m) Habits, T shirt : DEBOUGNOUX V.  063/22.54.91. (Epouse Victor LEYENS)
Le Secrétaire.
J. KRIER

L'inconnu du mois
Si vous reconnaissez ces
amoureux du car à Versailles,
vous pouvez leur payer une
rose.

L’inconnu du mois dernier
était Julien RAPAILLE

Circuit permanent
Un nouveau circuit permanent "La Viroinvaloise" vient d'être inauguré par "les Marcheurs des
Hautes Roches de Dourbes". Ce circuit de 125 ou 175 km est ouvert toute l'année. Il s'agit d'un
circuit en marguerite de petits tronçons de 4 à 11 km. Chacun choisit l'ordre dans lequel il souhaite
parcourir ces différents circuits établis pour faire découvrir les plus beaux coins de l'entité qui
comporte huit villages.
Il est indispensable de se procurer le topo-guide et la carte de contrôle pour pouvoir prétendre à
l'estampille IVV. Le topo-guide reste valable tant que les circuits ne seront pas modifiés. La carte
doit être renouvelée lors de chaque nouveau circuit.
Le topo-guide peut être obtenu à l'office du tourisme de Viroinval, rue de la Vieille Eglise 2 à
5670-Nismes au prix de 5 €et la carte de contrôle au prix de 2,50 €. Ils peuvent être envoyés après
versement de la somme au 360-08609229-60 moyennant un supplément de 1 €.
L'estampille IVV et des carnets de marche peuvent être obtenus au même endroit.
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Nouvelles du club
Naissance
Sandra KOHN et Pascal MARTIN sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Morgan né le
17 janvier. La grand-mère est Maryse PASCAL.
Julien RAPAILLE est grand-père d'une petite Caroline DORADO.
Anny et Germain BOUILLON sont les heureux grands-parents d'un
petit Yan LESCAUT. Nos félicitations à tous !
Remerciements
Marie-Thérèse PIRET remercie l'Arel's club pour la délicate attention
témoignée lors de son hospitalisation.
Une carte, un présent, des fleurs. Nous vous remercions pour votre
délicate attention à l'occasion de notre union. Sabine et Cyril. (20/07/02)
Pension
Notre club compte un nouveau pensionné depuis le 18 décembre,
Germain BOUILLON. Courage Anny, tu t'habitueras vite à le voir
toute la journée à la maison.
Fournisseur du club
Un grand merci à Jeanne qui nous a dépannés lors de l'A.G. en nous
fournissant des petites bouteilles de vin.
Merci également à Louis qui a fourni une grande bouteille.
Départ
Laurette et René TOUSSAINT quittent le club d'Arlon pour se replier
sur Liège. Ils comptent tous deux continuer à participer à nos manifestations. Nous les remercions pour
les nombreuses marches auxquelles ils ont participé en tant que membres de notre club et pour leur aide
lors de nos différentes marches.
Menuisier
Nous recherchons un menuisier volontaire pour réaliser des vitrines à mettre sur les pâtisseries lors des
marches (70 x 35 cm environ, H 20 cm). Le matériel sera fourni par le club. Un achat peut être
envisagé si quelqu'un connaît une bonne occasion.
Vœux
Ginette et le président remercient tous les marcheurs qui leur ont envoyé leurs vœux et leur souhaitent
une année fructueuse et en bonne santé.
Liste des marches
Le président remercient tous les courageux qui lui ont transmis la liste de leurs marches. Il n'est pas trop
tard. Des résultats seront disponibles au souper.
Volontaires
Nous recherchons quelques volontaires pour installer les tables avant le souper et pour le nettoyage le
lendemain vers 10.00 heures.
Cadeaux
Lors de la dernière réunion, le comité à décidé qu'un cadeau serait fait lors d'une naissance chez un
membre, de la communion d'un membre, du mariage d'un membre, de l'hospitalisation suite à un
accident de marche ou de huit jours au moins, suivant avis du bureau. Lors du décès d'un membre, il y
aura un dépôt de fleurs.

Tri et recyclage
SUIVEZ LE GUIDE !
Trier est une chose, et bien trier en est une autre. Pourquoi ?
 Quelques déchets mal triés, jetés dans le mauvais conteneur de votre parc, peuvent suffire à
contaminer toute la chaîne du recyclage.
 Trier dans les règles, c'est aussi faciliter le travail des personnes chargées de préparer
manuellement les matériaux collectés par les acquéreurs. La présence d'emballages mal triés
entrave le travail des ouvriers.
 Les risques pour la santé des trieurs sont aussi présents: bactéries, moisissures sur les restes
d'aliments, seringues usagées et déchets de soins, déchets de produits chimiques...
 Si le tri est bien préparé à domicile, c'est un gain de temps sur le parc à conteneurs.
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APPORTER LES DECHETS AU PARC À CONTENEURS, C'EST BIEN !
Eviter de les produire, c'est mieux !
Certains déchets peuvent être évités si nous sommes attentifs lors de nos achats.





Emballez vos achats dans des box ou des sacs réutilisables
Privilégiez les emballages réutilisables, rechargeables.
Achetez le moins possible d'objets jetables
Quand vous avez le choix entre deux produits équivalents, choisissez celui qui est le moins
emballé.

SONT COLLECTES AU PARC A CONTENEURS :
Les papiers et cartons,
les métaux,
les sacs et films en plastique,
les piles
le polystyrène expansé (frigolite)
les déchets d'équipements
électriques et électroniques

les bois
les briquaillons
les bouteilles et flacons en
plastique
les huiles moteurs
les cartons à boissons
les petits déchets chimiques

les déchets verts
les emballages métalliques
le verre transparent et coloré
les huiles végétales
les vêtements usagés
les encombrants

RAMASSAGE DES PAPIERS ET CARTONS
Les vieux journaux et les cartons peuvent être déposés tous les jours au parc à conteneurs rue de
l'Hydrion à Arlon. Il est ouvert du 1er novembre au 30 avril de 12 à 18 hrs et du 1er mai au 31
octobre de 13 à 19 hrs. Il est ouvert tous les samedis de 09 à 18 hrs.
Pour ceux qui préfère attendre qu'on passe chez eux, voici les jours de ramassage :

Arlon ville (mardi)
Freylange, Guirsch,
Heckbous, Heinsch,
Schoppach, Stockem
(mercredi)
Autelbas, Autelhaut,
Barnich, Bonnert,
Clairefontaine,
Fouches, Frassem, N4,
Sampont, Sesselich,
Seymerich, Sterpenich,
Toernich, Udange,
Viville, Waltzing,
Weyler (jeudi)

Fév.
11
12

13

Mar. Avr.
1
2

3

Mai. Jun.
3
4

5

Jul.

Aou.
5
6

7

Sep.

Oct. Nov. Déc.
7
2
8
3

9

4

Il est demandé de placer ces papiers ou
publicitaires, les livres, les annuaires
cartons dans des sacs en papier ou des caisses
téléphoniques, les papiers d'ordinateur ou de
en carton avant 07.00 heures. On évitera de
machine à écrire.
les lier.
Les papiers gras, souillés, d'aluminium,
Dans tous les cas, on recycle les emballages
cellophane, papiers peints seront placés dans
en papier ou carton, les sacs en papier, les
la poubelle normale. Il en sera de même pour
boites en carton (dépliées et à plat), les
les film plastique et les enveloppes avec
journaux et magazines, les dépliants
fenêtre.
Humour
L'homme, qui était aussi sourd que son épouse, ne semblait pas
s'entendre très bien avec elle.
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FEVRIER 2003
Anniversaires
S
D
L
M
M
J
V
S

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16

LINTGEN
Jacques KRIER
Nicole GRAAS
René SCHMIT
Virginie FRETZ

MARENNE

SOUPER DU CLUB

TETANGE
TALANGE
CHEVETOGNE

Car d'Athus

Claude SERMENT
Mady HAUBRUGE
Jacques BOUCQ
Louis DAENEN
Robert DAMIEN
Pierre DION

DUDELANGE

L 17
M 18 Chantal GRANDJENETTE
(Epse Robert DAMIEN)
Pascal MARTIN

M
J
V
S
D
L
M

Mémo

Tharsile JACOB

D 9

L
M
M
J
V
S
D

Marches

19
20
21 Kevin SANEM
22 DECHAMBRE Jacques
23
24
25 Véronique MARTELEUR
Josua EVEN
M 26
J 27 Adrien THEISMANN
V 28

MASBOURG
PERLE

