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Arel's club marcheurs
BIENVENUE
SUR NOTRE
SITE

Visitez le site Internet de notre club : http://home.scarlet.be/~adelinro/
Le site a été élaboré et est géré par René TOUSSAINT.
Je profite de l'occasion pour le remercier au nom du club.
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Les anniversaires
FELLER Marie-Aude
ALBESSART Pierre
VALET André
DAHM René
CHARNEUX Nathalie
ROLLAND France
GRANDJEAN Jacqueline
FELLER Alfred
LEGENDRE Liliane
KEZER Dominique
AUBRY Jeannine
SCHOLTES Maria
CLAUSSE Gilberte
LAMBERT Anne-Marie
GOELFF Marcelle
LASSENCE Daniel
DEPIERREUX Francis
GILLARD Christophe
Bon anniversaire

02
03
04
05
06
08
09
14
16
17
18
19
21
21
22
23
27
27

Les marches du mois
D
S
D
S
S
S
D
D

05
11
12
18
18
18
19
26

07h
14h
07h
07h
14h
15h
7.30
08h

ITZIG
ARLON
KEHLEN
OPGRIMBIE
LUXEMBOURG
CHARLEVILLE
HUPPERDANGE
BERINGEN

L
B
L
B
L
F
L
L

5-10
5-10
5-10
6-12-20
5-10
10
6-12-17
5-10-15

Autres marches dans un rayon de ± 100 km
4. Hüttigweiler 7- Metz 14 - Stenay 8
5 Hüttigweiler 7
11 Beckingen 7,30 h
12 Beckingen 7,30 h - Fontoy 7
29 Gemmenich 13h

Pour se rendre à :
ITZIG : Autoroute direction Luxembourg, puis Metz, sortie Luxembourg sud et ensuite vers
Hesperange. A droite au feu vers Itzig. (36 km)
KEHLEN : Par Steinfort, Capellen, Olm, Kehlen ou autoroute sortie Capellen, environ 700 m vers
Mamer puis à Gauche vers Kehlen (25 km)
LUXEMBOURG : Suivre l’autoroute jusque Luxembourg-Sud, puis vers Bonnevoie.
Le départ est face à la gare. Fléchage à partir de l’autoroute.
CHARLEVILLE : Suivre Florenville, Bouillon, Sedan, Charleville (103 km)
HUPERDANGE : Bastogne, Longvilly puis vers Clervaux. 5 Km avant Clervaux, à gauche vers
Hupperdange. (71 km) Pour les 17 km, départ des bus (navette) à 07.45 h et 8.45 h.
BERINGEN : A Mersch, à droite puis à gauche avant le viaduc. (25km)
Informations sur les autres marches
Le chiffre derrière le nom indique l'heure de départ. Les kilométrages sont en principe de 5, 10 et 20
pour les marches de matin et de 5 et 10 pour les marches d'après-midi.
Pour la localisation, S = Saarland , RP = Rheinland-Pfalz, BW = Baden-Würtenberg F = France
(Ardennes, Moselle, Meurthe et Moselle,Meuse).
Huttigweiler (S) Metz (Moselle) Stenay (Meuse) Beckingen (S) Fontoy (Moselle) – Gemmenich
(Liège)

L'inconnu du mois
Notre inconnu arrive souvent assez tard à la salle et sur les circuits mais à Bettendorf, il était le
premier avec une semaine d'avance sur l'horaire. Il n'y a vu que des panneaux pour la chasse. Et dire
que lors de notre marche d'octobre, il tenait le dernier contrôle. Décidément, il aime les extrêmes.
Si vous le reconnaissez, payez-lui un verre de Bergerac.
L'inconnu du mois dernier était Henri GARLEMANT
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Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Itzig
Kehlen
Luxembourg
Charleville
Hupperdange
Beringen

Footing club Itzig
Country Tramps Keispelt
Fédération luxembourgeoise
Union départementale des Ardennes
Amis Marcheurs de la Haute Sûre
5x Beringen international

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 02 en 03 en 02 en 03
8
10
60
63
27
27
18
153
60
46
1
1
49
22
187
105
32
18
66
58
116
77
392
426

Vous marchez
Durant le mois, nous avons participé aux marches suivantes : Habay (57) Rollingergrund (8)
Montmédy (18) Longvilly (6) Bigonville (46) Limpertsberg (9) Guénange (4) Attert prologue (24)
Welkenraedt (1) Bous (1) Attert (88) Conflans (50) Soleuvre (4) Beyne Heusay (1) Garche (1) soit
un total de 318 participations. L'an dernier, pour la même période, nous étions 509.
Bravo à tous les courageux. Si vous avez quitté la salle tard, peut-être avez vous un nombre
d'arlonais supérieur à celui mentionné. Dans ce cas, merci de me le communiquer.
Merci à tous ceux qui m'ont communiqué le nombre de membres inscrits par mail ou autre moyen.

Car à OPGRIMBIE
Le samedi 18, nous organisons un car vers Opgrimbie, localité qui se situe dans le Limbourg belge
à 165 km d'Arlon. Le départ aura lieu à 7 heures avec l'arrivée sur place vers 9 heures. Nous
quitterons Opgrimbie trois heures après notre arrivée pour être à Liège une demi heure plus tard. A
Liège, quartier libre pour tous. Le car nous déposera à proximité du marché de Noël où nous
pourrons nous restaurer. Départ de Liège à 18 heures pour rentrer à Arlon vers 20 heures.
Ce car est complet. Si vous pensez vous désister, téléphonez au plus tôt au président. Il y a une liste
d'attente.

Excursion à Deux-Acren
Ce 11 novembre, jour de l'Armistice,
un car emmène quarante marcheurs du club
d'Arlon vers Deux-Acren, à la frontière
linguistique.
Après trois heures de route, nous
entamons
la
marche
et
presque
immédiatement, nous entendons retentir la
Brabançonne et voyons des militaires rendre
hommage aux morts de la guerre 14 – 18. J'ai
une pensée émue pour les braves de l'Yser qui
ont "maintenu l'intégrité du territoire" pendant
quatre ans.
Le paysage est plat et monotone, tout
le contraire de notre relief ardennais. Au
premier contrôle; on entend parler que
flamand. Le début et la fin du parcours des 12
km sont pittoresques car on longe un large
canal bordé d'arbres en habits d'automne.
A la salle du club qui nous accueille, il
y a un beau choix de bières, mais …pas de

vin. On peut déguster la spécialité de l'endroit,
la tarte au maton. Certains se laissent tenter par
du chocolat artisanal.
Non loin de la salle se trouve une église
imposante, ce qui est assez surprenant dans un
petit patelin. On est surtout frappé par la tour
massive datant du 9ème siècle. A l'intérieur, on
voit une mignonne statue en bois, du même
siècle, de Notre-Dame. Cette statue aurait
miraculeusement été protégée lors d'un gros
incendie de l'édifice au 14ème siècle. La
dévotion à Notre-Dame semble importante dans
la région car nous découvrons plusieurs jolies
petites statues dans des niches de maison ou au
coin de certaines rues.
Le trajet de retour est coupé par une
courte halte à Spy où nous pouvons boire un
bon café réconfortant. Vers 18 heures, nous
sommes rentrés à bon port.
Huguette BRENY
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Nouvelles du club
Malade
Marie-Chantal GRANDJENETTE et Florence ROFFE ont eu des problèmes de santé. Nous leur
présentons nos vœux de complet rétablissement.
Voyages
Nos membres voyagent, parfois fort loin et nous envoient un petit bonjour. Les cartes sont à
envoyer au président avec la mention "Arel's club".
Roses – Espagne
Bon anniversaire au président et un bonjour très ensoleillé d'Espagne
Yvette et Martine
Peut-être vous souvenez-vous de ces deux mentions parues dans le bulletin d'octobre :
Port El-Kantaoui – Tunisie
Bonjour de Tunisie. Après deux jours, Monique et José sont toujours à la recherche d'un lit !!
Monique José Mady Florent Charles Renelde Michel.
Des mêmes deux jours plus tard
Monique et José ont enfin trouvé un lit
En voici l'explication :
Les arlonais en Tunisie
Par ces quelques lignes, je vais essayer
vitesse de l'éclair. C'était un gros cafard et
d'expliquer
la
signification
des
José s'écriait à tout qui voulait l'entendre :
correspondances reçues de Port El Kantaoui.
"Une Harley Davidson a traversé mon
Tout commence un beau jour de
appartement !" Quant à Monique, elle était
septembre (le samedi 4).
terrorisée par un lézard qui se promenait auTrois couples affiliés au club se sont
dessus de la porte d'entrée.
retrouvés à l'aéroport de Luxembourg dans le
Ils exigèrent de changer de chambre
but de rejoindre la Tunisie par avion. Le
(d'où correspondance à la recherche d'un lit)
voyage s'étant très bien passé, nos trois
Le personnel fut mis en branle et le
couples se retrouvent dans le même hôtel et à
directeur de l'hôtel lui-même pris les choses
l'accueil, on leur distribue les clés de chacun
en mains. Malgré tout cela, il fallut encore
des appartements qui leur sont attribués (tout
attendre 24 heures et l'OBSTINATION de
à fait arbitrairement)
José pour régler le problème.
Mais quelques heures après avoir pris
Il faut dire que même en Tunisie, on sait
possession de leur petit logement : cris et
que les Ardennais ont la tête dure et José en
remue ménage dans le coin où logeait José. Il
est fier.
Charles STIERNON
avait vu un cafard traverser la chambre à la

Nouveautés au rayon des circuits permanents
Un petit avis trop discret au verso de la
pub pour la marche du 19 décembre à
Hupperdange (GDL) a accroché mon regard
inquisiteur. Du 16/12 au 28/02, une variante
partielle du circuit de la Haute Sûre sera
proposée dans le cadre de la 60ème
commémoration de la bataille des Ardennes.
L'occasion de (re)faire ce circuit de manière
originale en cette période de calendrier peu
chargé. N'agressez pas l'ami Johny PICARD
tout de suite : le topo guide sera disponible à
partir du 12 et en vente lors de notre marche
du 11 décembre.
D'autre part, le calendrier de la FFBMP
annonce l'organisation du 1 er janvier au 31
décembre de "sentiers des vallées Ourthe et

Laval", circuit de 105 km. Même si on ne voit
jamais de marcheurs de ce club (LUX 037) à
nos marches, cela ne doit pas nous empêcher
d'aller prendre quelques bons bols d'air en
forêt ardennaise. Ce n'est pas loin, c'est très
beau.
Pourquoi ne nous regrouperions nous
pas suivant affinités pour une découverte
printanière ?
D'ici cette date, espérons que la
documentation sera enfin disponible car je
n'ai pas encore reçu de réponse à ma demande
d'informations aimablement transmise via
INTERNET par Jean-Louis (GILLARD)
Communiqué par Daniel COLAS.
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Marche du mois
La marche de ce mois est à Gemmenich le mercredi 29 décembre de 13 à 18 heures (Marche des
Crèches) sur des parcours de 6 et 12 km. Pour les volontaires, rassemblement à 12.30 heures à la
place des Chasseurs Ardennais pour remplir les voitures.

Un week-end en Alsace
Le vendredi 5 novembre, trois voitures
n'arrivent pas à tout avaler. Les arlonais
regroupant onze arlonais quittent Arlon pour
mettent l'ambiance dans le restaurant. Il faut
se rendre à Boofzheim. Notre ami Henri ne
dire qu'on fête deux anniversaires et que le
connaît pas la route et il nous suit mais arrivé
crémant n'est pas étranger à l'euphorie.
à Strasbourg, dans la circulation, il nous perd.
Le dimanche, après la marche, nous
Guidé par GSM, il arrivera une heure plus
reprenons le chemin du retour avec un arrêt à
tard après avoir visité bien malgré lui une
Kirscheim pour se restaurer et y goûter une
série de villages alsaciens
des spécialités du restaurant, le jambonneau
Le lendemain, nous serons treize à
rôti et flambé au marc de gewurztraminer. Je
participer à la marche organisée par "le
vous le recommande. Nous rentrons à Arlon
Marche Club du Rhin". En effet, Jean-Marie
sans histoire vers 18.00 heures.
et Monique arrivés plus tôt nous rejoignent
Pour cette marche, le club de Boofzheim
pour la marche. Le parcours nous emmène
s'est associé à des professionnels de la santé
jusque Friedesheim par des chemins de
pour rappeler les principes de l'équilibre
campagne avec un retour par Rhinau. Ceux
alimentaire. Ils ont rappelé que le grignotage
qui font les 20 km passeront en plus par
est à éviter, que le déjeuner est le repas le plus
Diebolsheim où nous logeons. Au premier
important de la journée et que l'apport de
contrôle, nous retrouvons Jacky et Benoît, que
fruits et de légumes est indispensable.
plusieurs membres de notre club connaissent.
Pour la petite histoire, ajoutons que plus
Il faut dire qu'ils participent à presque toutes
de 500 marcheurs se sont lancés sur le
nos marches.
marathon et que le club a accueilli 10 cars
Après notre marche, nous mangeons au
dont un venu d'Autriche. Pour les 2 jours, ce
club. L'après-midi est consacré à une visite de
sont plus de 2.800 marcheurs qui arpenteront
Obernai. L'arrivée de l'obscurité nous fait
les circuits.
modifier notre programme et nous revenons à
Au total, un excellent week-end que
Obenheim pour y déguster une choucroute,
nous ne sommes pas prêts d'oublier même si
dans le restaurant où nous avons mangé la
de mauvaises plumes suspectent que la
veille. Comme d'habitude, les plats sont
marche n'était qu'un prétexte à sortie.
Adelin Parmentier
excellents et même les gros mangeurs
Avis
Carte postale bien reçue. Remercie ce groupe de marcheurs "Arel's Club" de sortie en Alsace durant
un week-end à la recherche de restaurants 3 étoiles.
Petits souvenirs, grandes amitiés.
Léon + Marky

Un grand merci à tous les marcheurs d'Alsace pour leur carte.

Jeanne ROBERT

Car à Flobecq

Le club "Verdigym" de Flobecq organise le samedi 15 janvier 2005 sa marche du "Pourchau de StAntoûne" sur des parcours de 5, 7 et 14 km. Après la marche, on vous servira la toute GROSSE
assiette de spécialités de cochonnailles pour la modique somme de 6,50 €.
Le départ se fera à 13 heures à l'endroit habituel (magasin Carrefour). Le retour est prévu vers
minuit.
Ce car est l'occasion d'allier marche et gastronomie en goûtant les spécialités locales.
Attention, inscrivez-vous au plus tôt. Nous devons donner réponse à l'autocariste
pour le 15 décembre. Si à cette date nous n'avons pas assez de participants, le car sera supprimé !
Inscriptions chez Maryse au 063/21.88.99 après 19.00 heures.
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Inscriptions
Il est temps de penser à se réinscrire pour l’année 2005 En effet, l’assurance et l'inscription
couvrent l’année civile et cessent donc leurs effets au 31 décembre. N’oubliez pas que l'assurance
vous couvre pendant les marches ainsi que sur les trajets aller et retour. Ne courez aucun risque et
réinscrivez-vous avant le 31 décembre.
Pour cela, plusieurs possibilités :
 Remettre le montant de l'inscription à Jacques lors de notre marche du 11décembre
 Virer le montant sur le compte 000-0289149-89 du club avec la mention "Inscription 05" et
le nom des personnes concernées.
 S'inscrire lors de l'assemblée générale du 16janvier. Merci de préparer la monnaie exacte..
Pensez que si tout le monde s’inscrit avant la fin de l’année, notre secrétaire aura moins de frais
pour transmettre les noms et le montant des assurances à la fédération
Le prix de l’inscription est de 6.00 €pour les adultes (15 €pour ceux qui n'ont pas 6 bonus –
voir le bulletin de novembre) et 3.00 €pour les enfants aux études.
Si un astérisque figure sur votre étiquette, vous devez payer 15 €pour le chef de famille et 6 €pour
les autres membres. Si vous n'êtes pas d'accord, rendez-vous à l'assemblée générale et munissezvous de votre carnet de marches.
Je rappelle qu'un marcheur non réinscrit au 1er janvier n'est pas assuré.

Assemblée générale
Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 16 janvier à 15 heures à la salle de l'Europe à l'hôtel
de ville.
Il reste des postes à pourvoir au comité. Les candidatures sont à adresser à Jacques KRIER,
secrétaire, pour le 7 janvier au plus tard.

Bus des autres clubs
Le samedi 4 à Metz par "Les Bourlingueurs" contact : QUOIRIN Annie 063/38.87.18 (il reste 4
places lors de la rédaction du bulletin. Le prix est de 8€
Le dimanche 5 à ENGIS par "Les Métallos de la Chiers"
Le dimanche 12 à Jalhay par "La Fourmi" contact : MAZUY JEAN-Pierre 063/38.36.21
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Soirée choucroute
L’équipe des marcheurs de Turpange a la joie de vous inviter
à sa traditionnelle

« Soirée choucroute »

THEATRE
le Cothurne vous propose une
comédie de
Germain LANSON
dans une mise en scène de
Maurice Graas

le samedi 11 décembre 2003 à 20.00 hrs
Au menu : apéritif maison
Choucroute alsacienne
L'EVASION
Pommes de terre aux lardons
GOURMANDE
Dessert
SAMEDI 29JANVIER A 20 H
Café
DIMANCHE 6 FEVRIER A 15
Bonne humeur
H
ambiance musicale,
SAMEDI 12 FEVRIER A 20 H
le tout pour la modique somme de 15 €pour les adultes et 8 €
pour les 6 – 12 ans
Entré : 5 €(enfant 3€)
L’apéritif sera servi dès 20.00 hrs.

Renseignements et inscription (au plus tard le 06 décembre) chez
René Lichfus, rue des Tisserands 50 à Turpange  063/37.06.98

Il y aura une ultime séance à
Sélange le samedi 26 février à
20 heures.

Divers
Mme CHARLIER organise au hall polyvalent le dimanche 12 décembre à partir de 11.00 h un
concert apéritif avec Lia LINDA suivi d'un dîner dansant.
Prix : 40 €pour les non membres et inscriptions au 063/22.21.52 ou Bte 5 Place Léopold.

La marche de la Knipchen
Voici les postes déjà attribués pour la marche de la Knipchen du 13 décembre. Pour les autres
postes, repris avec un ou deux "?". Nous attendons des volontaires. Merci de vous faire connaître au
président le plus tôt possible. Les contrôles seront dans des garages ou des maisons.
Fléchage et défléchage A. PARMENT1ER, M. FOURNY, D. COLAS
Fléchage vers la salle: M. FOURNY, F. ?
Contrôle 1: ? ?
Contrôle 2 : ? ?
Départ : Jacques KRIER, H. MEYER
Autorisations auprès des diverses administrations : Jacques KRIER
Pâtisserie: A. BODART LASSENCE J.
Préparation et vente des spaghettis et sandwiches: M. EPPE, A. REMY
(3 Euros l’assiette et 2,50 Euros le pichet de 1/2 litre. de vin)
Vaisselle : par roulement : un ou deux volontaires
Bar : H. LICK, J. LECOMTE
Service salle : A. REMY + ?
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.
Des volontaires sont attendus pour relayer les personnes ci-dessus et leur permettre de marcher.

Le dîner du club
Le dîner du club aura lieu le DIMANCHE 6 FEVRIER à la salle St Bernard à Waltzing. L'apéritif
sera servi dès 11.30 heures.
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La Voie de la Liberté - Colonel e.r. G. SPOIDEN
Le commandant Guy de la VASSELAIS, ancien chef de la Mission militaire française de la liaison
tactique près le XXe Corps de la IIIe Armée U.S, concevait, dès juin 1944, de réaliser un souvenir
grandiose de la Libération, une VOIE DE LA LIBERTE, sorte de voie sacrée reliant SAINTEMERE-EGLISE à BASTOGNE.
Il s'agit d'un itinéraire de la Victoire imprégné d'un sang généreux, un des nombreux itinéraires
suivis par les combattants des armées alliées. L'itinéraire choisi est certainement un des plus
glorieux puisqu'il épouse la percée du général PATTON et célèbre sa chevauchée historique qui
l'amène en cinquante-quatre jours de la Normandie à Metz.
La "Voie de la Liberté" est comme un chemin de croix où les stations ont été remplacées par des
bornes symboliques.
Le 1er mars 1947, le Président de la République française écrivait : "La voie de la Liberté, jalonnée
de sacrifices et d'héroïsmes, a été la voie de la Victoire et de la Libération : elle rappellera aux
générations à venir la grande et ardente solidarité des nations libres et l'impérissable reconnaissance
du peuple français envers ces jeunes et nobles fils d'Amérique qui, irrésistiblement, chassèrent de
nos terres spoliées et mutilées la terreur et l'esclavage."
Prenons le temps de suivre cette voie sacrée et arrêtons-nous dans quelques uns des sites glorieux
qui jalonnent la Percée.
Point de départ de la Voie de la Liberté :
SAINTE-MERE-EGLISE, à 1.145 Km de Bastogne.
Ce village de 1.350 habitants a été libéré dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par le 3e Bataillon du
505e Rgt PARA de la 82 Division Airborne, avant le débarquement à UTAH BEACH.
Les troupes aéroportées restèrent héroïquement accrochées au terrain, jusqu'à l'arrivée des premiers
chars, le 7 juin 44.
Le fils du Président Théodore Roosevelt
repose dans un des deux cimetières
militaires établis à proximité de la localité.
AVRANCHES (7.578 h.) est à 97 Km de
Ste-Mère-Eglise. Bombardée dès le 7 juin
par l'aviation U.S., la ville ne fut conquise
par les VIIe et VIIIe Corps U.S. que le 30
juillet mais resta sous la menace des
Allemands qui contre-attaquèrent début
août pour la reprendre, sans y réussir,
aggravant les dommages aux immeubles
dont 1.850 furent détruits ou gravement
atteints pendant la période du 7 juin au 7
août 44.
Signalons dans les environs, le célèbre
Le Mardasson
Mont Saint-Michel portant à son sommet
la grandiose abbaye fondée en 966 et connue comme "Merveille de
l'Occident".
ARLON (11.048 h.) est à 1.105 Km de Ste-Mère-Eglise. Libérée le
10 septembre 44, elle devint le Q.G. de Patton pendant l'offensive de
Patton en direction de Bastogne.
MARTELANGE (1.640 h.), libérée le 10 septembre 44, vit
réapparaître les Allemands aux portes de sa cité le 20 décembre 44,
mais le 22, les Américains les refoulaient durement.
BASTOGNE (5.000 h.) est l'aboutissement de la Voie de la Liberté,
à 1.145 Km de Ste-Mère-Eglise. Libérée le 10 septembre par la 1ère
Armée U.S., elle devient le bastion de la résistance alliée pendant

Une des Bornes

9
l'offensive von RUNDSTEDT. La "NUTS CITY" est défendue par la 101e Airborne Division,
commandée par le général MAC AULIFFE, à laquelle se joignent des groupements des 9e et 10e
Div blindées U.S. En dépit de lourdes pertes, les Américains assiégés ne se rendent pas. Le 26
décembre, la 4e Div. blindée du IIIe Corps de la 3e Armée U.S., revenant du secteur Moselle/Sûre à
toute vitesse, desserre l'étreinte allemande et assure sa jonction avec la 101e Airborne. Le couloir
s'élargit au prix d'âpres combats et la ville est libérée une deuxième fois le 2 janvier 45. La poche
des Ardennes se referme définitivement le 16 janvier par la jonction des 3e et 1ère Armées
Américaines, aux portes d'Houffalize, à 17 Km à l'est de Bastogne. Les dommages sont immenses
et les pertes en vies humaines importantes (15.000 tués). Les populations civiles payèrent aussi un
lourd tribu à leur deuxième libération (500 tués - 2.000 immeubles plus ou moins gravement
endommagés).
La Voie de la Liberté est un pèlerinage qui permet d'associer dans un même souvenir et un même
hommage la vaillante nation américaine et tous ceux, qu'ils soient Français, Belges ou
Luxembourgeois, qui les aidèrent dans leur tâche de reconquête.
Si le bulletin du club pouvait se payer des photos en couleurs, on verrait que les bornes sont peintes
en beige, la flamme du flambeau étant rouge, tandis que la couronne supérieure présente ses étoiles
blanches sur fond bleu et que l'inscription VOIE de la LIBERTE est également en lettres blanches
sur fond bleu. Il est à noter que certaines ont été restaurées avec les couleurs d'origine. Il faut
espérer qu'il en sera de même pour toutes.
D'après le site Internet : http://www.ifrance.com/CLHAM/050516.htm/

Modification exceptionelle et temporaire des
er
parcours du 1 Circuit Auto-pédestre IVV du
Grand-Duché de Luxembourg.
Exceptionnellement :

Une modification temporaire du 1er circuit auto-pédestre 120 km AMHS portant
dérogation du topoguide en vigueur, vous est présentée pour la période du 16
décembre 2004 au 28 février 2005

Dans le cadre de la
But :

60ème Commémoration
de la Bataille des Ardennes

Permettre aux marcheurs intéressés de découvrir en pleine saison hivernale sur
des parcours à thèmes historiques, le terrain sur lequel s’est déroulée la bataille
des Ardennes.

Renseignements et responsable :

Picard John 10, route de Bigonville L-8832 Rombach
Tel/Fax : (00352) 23 640 187

Parcours :

Le circuit est subdivisé en 7 parcours (étapes) de distances différentes.
Topoguide :

10
1 partie : Présentation de 5 nouveaux parcours historiques totalisant 80 km,
qui sont à parcourir dans la période du 16 décembre 2004 au 28 février 2005.
2ème partie : Afin de permettre aux marcheurs de compléter leur carnet des 120
km, le topoguide ‘REMEMBER’ contient 2 parcours supplémentaires du circuit 120
km AMHS traditionnel.
ère

Départ et arrivée :
Tous les parcours sont circulaires (départ et arrivée au même endroit).
1 er parcours départ à Hoscheid
2ème parcours départ à Heinerscheid
3ème et 4ème parcours départ à Rombach/Martelange
5ème parcours départ à Schlindermanderscheid
Les points de contrôles principaux (café, auberge)
afficheront visiblement à leur fenêtre l’écusson du
balisage.

Frais de participation :

Le topoguide coûte 5 €. Un supplément de 1 € est à
payer pour l’envoi postal. Le topoguide contient les indications nécessaires au
déroulement optimal de l’organisation.

DECEMBRE 2004
Anniversaires
M 1
J 2
V 3

Marie Aude FELLER
Pierrot ALBESSART
André VALET
René DAHM
Nathalie CHARNEUX

S
D
L
M
M
J

4
5
6
7
8
9

V
S
D
L
M
M
J

10
11
12
13
14 Freddy FELLER
15
16 Liliane LEGENDRE

Marches

Mémo

ITZIG

France ROLLAND
Jacqueline GRANDJEAN
(Epouse Jean CORNET)

ARLON
KEHLEN

MARCHE DU CLUB

OPGRIMBIE
LUXEMBOURG
CHARLEVILLE
HUPPERDANGE

CAR DU CLUB

(Epouse Christian GERARD)

V 17 Dominique KEZER
S 18 Jeannine AUBRY
(Epouse Louis PAQUAY)

D 19 Maria SCHOLTES
(Epouse Nicolas FRETZ)

L 20

11
M 21 LAMBERT Anne-Marie
(Epouse Alex LAMBERT)

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

Gilberte CLAUSSE
22 Marcelle GOELFF
23 Daniel LASSENCE
24
25
26
27 Francis DEPIERREUX
Christophe GILLARD
28
29
30

BERINGEN

GEMMENICH

MARCHE DU MOIS

Le calendrier des marches du club pour 2005 paraîtra dans le numéro de janvier. Il n'y a qu'une
marche pour le premier week-end de l'année, à Leudelange le dimanche 2 janvier de 7 à 14 h.

