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Les anniversaires
FELLER Jean-Marc
SAMAIN Bryan
KRIER Jacques
MATAIGNE Philippe
SCHMIT René
FRETZ Virginie
VAN LAAR Alicia
SERMENT Claude
HAUBRUGE Mady
BOUCQ Jacques
ROUSSEL Daniel
DAENEN Louis
DION Pierre
DAMIEN Robert
MARTIN Pascal
GRANDJENETTE Marie-Chantal
GERARD Jean-Marc
SANEM Kévin
DECHAMBRE Jacques
RIDLEY Jacques
JACQUET Didier
SCHLIM Sara
EVEN Josua
THEISMANN Adrien
Bon anniversaire

Les Marches Du Mois
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D 01 08h LINTGEN
L 6-11
S 07 14h MARENNE
B 6-12
S 07 07 IDAR OBERSTEIN D 5-10-20
D 08 07h TETANGE
L 6-12
D 15 CAR GEISLAUTERN D 10-20
D 15 07h TALANGE
F 10
D 15 07h DUDELANGE
L 5-12
D 22 07h RAMBROUCH
L 5-12
D 22 ATH ITTRE
B 8-15-22-30
S 28 14h MASBOURG
B 6-12
D 29 08h HAMIPRE
B 6-12-20
D 29 07h ETTELBRUCK
L 5-10
Autres Marches Dans Un Rayon De ± 100 Km
D 1 : Bernkastel 8 –Ramstein 7.30 – Eimersdorf 7
S 7 Et D 8 : Merchweiler 7 – Gersweiler 7
S 14 et D 15 : Geislautern
S 21 : Waldmohr 7 – Griesborn 7
D 22 : Waldmohr 7 – Uckange 7
S 28 : Hemmersdorf 7
D 29 : Hemmersdorf Mondelange 7 Neufgrange 7

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)
IDAR OBERSTEIN : A Trêves, Suivre direction Mainz jusqu'à Idar-Oberstein (130 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)
TALANGE : prendre l'autoroute vers Metz. Sortie Talange après Thionville (75 km)
DUDELANGE : suivre l’autoroute Luxembourg puis Metz. Sortie Dudelange et suivre le fléchage.
Le départ est sur la route vers Kayl. (40 km)
RAMBROUCH : A Martelange, aux feux à droite. A Koeschette à droite vers Rambrouch (27 km))
MASBOURG : N4 jusque la barrière de Champlon, puis direction Nassogne et dans cette localité, à
gauche vers Masbourg (74 km)
HAMIPRE : Suivre la E411 jusque Léglise puis vers Neufchâteau jusque Hamipré. (35 km)
ETTELBRÜCK : Vers Pallen, Ettelbrück (33 km) ou par à l'entrée de Mersch, autoroute vers
Ettelbrück (35 km et plus rapide)
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.
Bernkastel (D) : Vers Trêves puis Bernkastel (113 km)
Ramstein (D) : A Trêves, vers Sarrebruck et Ramstein (167 km)
Eimersdorf (D) : Autoroute jusque Merzig puis Eimersdorf (90 km)
Merchweiler : (D) Direction Sarrebruck et suivre l'A8 jusque la sortir Bilsdorf (125 km)
Gersweiler : (D) Sortie Saarbrücken-Klarenthal (125 km)
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Geislautern (D) : Prendre le car au magasin Carrefour
Waldmohr (D) : direction Merzig, Sarrebruck puis A8 (150 km)
Uckange (F) : A Thionville, sortie Uckange (68 km)
Hemmersdorf (D) : Direction Sarrebruck et sortie Rehlingen (100 km)
Mondelange (F) : Sortie Mondelange après Thionville (70 km)
Neufgrange (F) : Aller jusque Sarreguemine, Neufgrange (160 km)

Informations sur les marches du mois
Endroit

LINTGEN
MARENNE
TETANGE
DUDELANGE
RAMBROUCH
MASBOURG
HAMIPRE
ETTELBRUCK

club organisateur

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 02 en 03 en 02 en 03
Footing club Uelzecht tramp Lentgen
18
4
59
18
Les marcheurs de la Famenne
3
0
18
3
Amicale des marcheurs Kayl
24
25
39
23
Gehaansbiergknappen Diddeleng
1
0
49
50
Amis marcheurs de la Haute Sure
49
25
26
139
Les marcheurs de la Masblette
8
16
20
12
Objectif 10.000 Les Fossés
18
17
80
74
Wanderfrenn Ettelbreck
9
9
8
5

L'inconnu du mois
L'inconnu est un marcheur habituel à défaut d'être un marcheur de grandes distance. Il proclame
cependant parcourir parfois 20 km mais avoue sentir la mousse déjà un kilomètre avant l'arrivée.
Son amour de la bonne chère n'arrange pas son tour de taille.
Si vous le reconnaissez, payez-lui une bière spéciale.
L'inconnu du mois dernier était Thomas ROSIERE

Vous marchez
Durant le mois de décembre, nous avons participé aux marches suivantes : Engis (1), Metz (4),
Nospelt (81), Arlon,(67), Fontoy (25), Crupet (1), Luxembourg (12), Beaufort (11), Epen (NL – 1),
Gemmenich (1), Namur (48) et Beringen (34) soit un total de 286 participations. L'an dernier, pour
la même période, nous étions 202.
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.

Nouvelles du club
Malade
Denise LAMBOTTE remercie tous les membres qui ont pris de ses nouvelle pendant et après son
hospitalisation.
Perdu – trouvé
Après le car de Namur, on a retrouvé un parapluie. Il peut être réclamé chez Jacques KRIER.
Vœux
Ginette et le président remercient tous les membres qui leur ont présenté leurs vœux à l'occasion de
l'an neuf.
Etat du club
A ce jour, notre club compte 212 membres déjà réinscrits.
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Marche du mois
La marche de ce mois est à Idar-Oberstein . Comme il s'agit du premier samedi du mois, les
magasins seront ouverts. Idar-Oberstein est réputé pour ses bijoux en pierres semi précieuses. Si
madame va avec vous, n'oubliez pas votre carte de crédit (ni la St-Valentin la semaine suivante).
Pour les volontaires, rassemblement à 07.30 heures à la place des Chasseurs Ardennais pour remplir
les voitures ou téléphone du président (063/21.72.06).

Assemblée générale du 18/01/2004
Le compte-rendu qui suit a été établi par Jacques KRIER, notre courageux secrétaire.
PRESENTS : (79)
ALBESSART P. AUBRY J. BASTIN A-M. BODART A. BRASSEUR G. BRENY H. CHARNET A. COLAS D.
COLLIN L. COLLING
CORMAN G. COULON M-R. CRAHAY R. DAENEN L. DE GRAEVE A.
DECHAMBRE J. DELOGNE G. DEPIERREUX F. DETAILLE R. DUBUS F. EPPE M. FLOCK J. FOURNY M.
FRETZ N. GARLEMANT H. GEORGES Ph. GERARD M. GERARD P. GILLARD J-L. GISCHER N. GOELFF
M GREGOIRE A. HAUBRUGE M. JACQUET D. KRIER J. LABRO N. LASSENCE D. LASSENCE F.
LASSENCE J LEGROS L. LEONARD M-L. LEROY J. LEROY R. LICK H. LICK R. LUC M. MAQUET D
MATHIAS J. MATHOT S. MEYER H. MULLER C. MUSCHANG A. MUSCHANG J. NITELET Y. PAQUAY
L. PARMENTIER A. PARMENTIER Pa. PARMENTIER Pi. PASCAL M. PIERSON F. PIRET M-Th. PIROTTE
J-Cl. PUTZ M-L. REISER C. REMY A. ROSIERE G. ROSIERE S. ROUSSEL D. SAMAIN S. SANEM A.
SANEM K. SCHOLTES M. SERMENT Cl. THEISMANN A. THIRY M. VERHAEGEN R. WAGENER J-M.
WAGNER R. WARNAND Cl.
EXCUSES : (11)
ANSAY V. DEBOUGNOUX V. FELLER A. KIMMLINGEN H. LAMBOTTE D. LEYENS V. NERENHAUSEN
M-J. RAPAILLE J. WIOMONT Ch.

1- MOT DU PRESIDENT
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée
générale ordinaire de notre club et présente à
tous mes meilleurs vœux pour cette année
2004. Quelle vous soit prospère et surtout
qu'elle vous garde en bonne santé. Je souhaite
également que cette année soit bénéfique pour
notre club.
Je vous remercie d'être présents cet
après-midi. Vous montrez par votre présence
que vous vous intéressez à la vie du club.
Traditionnellement, le président fait un rapide
bilan de l'année écoulée. Avant de dresser ce
bilan, je voudrais évoquer le souvenir des
marcheurs disparus en 2003, Monique
HUBERTY et Simone ORBAN. Je rappelle
aussi que plusieurs membres ont perdu un être
cher. Pensons à eux pendant ces quelques
instants de silence.
2003 a été en demi-teintes. Pour les
marches que nous organisons, nous n'avons pas
eu le succès que nous espérions. En cause, pour
la marche du maitrank, les élections et la pluie,
En juillet, de nouveau la pluie et en décembre,
la pluie et le vent. Quand on sait que 2003 a été
une année sèche avec beaucoup de soleil, on
peut se dire que le ciel n'était pas avec nous.
Un autre problème, ce sont les
fantômes. Ces fantômes paient leur inscription
puis on ne les voit plus. Heureusement, les
marcheurs ont été un peu plus de 5000 à

arpenter les différents circuits proposés par les
clubs voisins ou plus lointains. Bravo à tous.
Je m'en voudrais de ne pas parler de
l'absence d'investissement des membres. Lors
de nos marches, il y a trop peu de nouveaux
travailleurs. D'autre part, est-il sérieux dans un
club de plus de 250 membres d'avoir un comité
de seulement 7 personnes avec un seul nouveau
candidat pour 2004.
Il y a quand même des points positifs.
En 2003, nous n'avons pas eu de problème pour
remplir nos cars, même si on peut regretter que
ce soit toujours les mêmes qui participent. Je
fais un appel à tous ceux qu'on ne voit jamais
dans les cars. Sont-ils allergiques à ce moyen
de transport ou y a-t-il une autre raison à leur
absence. J'attends qu'ils se manifestent pour
donner leur point de vue.
Durant l'année, nous avons instauré une
marche du mois. Je constate avec plaisir que
cette marche qui a toujours lieu hors province
et hors Grand-Duché attire chaque fois une
bonne vingtaine de marcheurs qui se retrouvent
souvent ensembles et montrent ainsi le
dynamisme de notre club. J'espère qu'à l'avenir,
nous serons encore plus nombreux à porter loin
les couleurs de notre club.
Pour le reste, je vous renvoie à votre
mensuel favori; A pi à l'copette. Je sais que
beaucoup l'attendent mais pourquoi y a-t-il si
peu d'écrivains dans notre club. J'attends tous

les mois des articles relatant l'une ou l'autre
marche ou un épisode marquant quelconque
mais je ne vois rien venir. Notre club est-il
seulement composé de personnes sachant lire et
ne sachant écrire?
Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui
travaillent, lors de nos différentes manifestations
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ou d'autres qui travaillent plus dans l'ombre,
comme Victorine qui s'occupe de la vente des
habits, José qui entretient notre matériel et les
membres du comité. Je termine en remerciant la
ville d'Arlon qui met gracieusement cette salle à
notre disposition.
Je cède la parole à notre secrétaire.

2- RAPPORT DU SECRETAIRE
Si l'an passé nous avons terminé avec 261 personnes inscrites à notre club, à ce jour il y a déjà 207
inscrits ou réinscrits ce qui est magnifique car cela évite de nombreux envois assurance séparés. Je
dois vous dire aussi que cette année, la province de Luxembourg aura l'honneur mais aussi le travail
d'organiser le samedi 13 mars l'assemblée générale de la FFBMP, et ce à Arlon à l'Institut Sainte
Marie et le dimanche 20 juin la marche nationale de la FFBMP à Bastogne. Les postes pour ces
deux organisations sont presque tous occupés mais il en reste encore quelques uns.
A.G. du 13 mars
Il y a un traiteur pour le repas de midi mais il faudrait encore quelques personnes pour aider à la
cuisine de 11.30 h à 13.30 h et quelques personnes pour remettre la salle en ordre après le repas vers
13.30 h (self service où nous organisons la marche du Maitrank). Pour le vendredi 12, il faut
quelques personnes pour flécher de l'autoroute et de la N4 vers l'ISMA.
Marche nationale
Il y a un traiteur mais il faudrait encore quelques personnes pour la vaisselle, quelques personnes le
matin pour diriger les marcheurs vers les parkings, un caissier et des volontaires en fin de journée
pour la remise en ordre de la salle. Ce n'est qu'un accord de principe que nous vous demandons.
Une réunion se fera encore avant ces deux grandes organisations et les fonctions seront enfin
définies. Les personnes qui voudraient donner un coup de main peuvent le signaler après cette
assemblée ou le faire savoir au secrétaire (063/22.69.87) ou au président (063/21.72.06).
3- RAPPORT DE LA TRESORIERE
Monique EPPE remet à chacun un relevé des comptes. Le trésorier adjoint, Henri MEYER, le
présente et le commente.
4- RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES
Pierre PARMENTIER félicite les trésoriers pour la bonne tenue des livres comptables et nous
demande d'approuver les comptes.
5- APPROBATION DES COMPTES
Les comptes sont approuvés à l'unanimité
6- VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR 2003
PARMENTIER Pierre, LASSENCE Frédéric et comme suppléant JACQUET Diane.
7- RAPPORT DE LA RESPONSABLE DES CARS
L'année dernière, nous avons eu six bus. Vous les avez remplis avec une bonne moyenne de 45 à 50
participants. Je vous en remercie. Cette année, il y aura six bus
S 13/03
Winenne
D 08/08
Oupeye
J 20/05
Goé
D 24/10
Conflans
S 17/07
Kessel-Lo
J 11/11
Deux Acrens
Maryse nous présente également une journée type en car à lire plus loin de ce bulletin
8- VOTES
Il y a 77 votants, (une personne arrivée trop tard et une partie trop tôt) il faut 39 voix pour être élu.
Le dépouillement est effectué par MM. PARMENTIER Pi, GERARD M et le secrétaire KRIER
Jacques.
Aux votes : PASCAL M
74 voix
FOURNY M
65 voix
DECHAMBRE J
68 voix
Tous sont élus. Félicitations.
Le secrétaire
J. KRIER
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Le dîner du club - rappel
Le dîner du club aura lieu le DIMANCHE 8 FEVRIER à la salle St Bernard à Waltzing. Au menu,
dès 11.30 heures :
Apéritif offert par le club
Mousseline de brochet au coulis d'écrevisses
Filet de veau au pleurotes et sa garniture
Bavarois de myrtilles – vanille et son coulis de framboise
Ambiance et bonne humeur
Prix :
Pour ceux qui ont 20 bonus, ceux qui sont inscrits pour la première fois en 2003 ou en 2004 : 21 €
Pour les autres et les extérieurs au club : 26 €
Réservation obligatoire chez Maryse au 063/21.88.99 après 19.00 heures au plus tard le dimanche
1er février. Désistement au plus tard à la même date, sinon le prix est dû. Si vous n'aimez pas le
poisson, il y a moyen d'avoir un autre entrée. Prévenez Maryse lors de votre inscription.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans membres du club.

Car en Alsace
Vu le manque de candidats, le car en Alsace est supprimé. Il est remplacé par un car le dimanche 15
février comme vous pourrez le lire par ailleurs

Réunion du comité
1. Répartition des fonctions au comité
Le président félicite les nouveaux membres du comité, élus et réélus PASCAL M, FOURNY M et
DECHAMBRE J.
Répartition des fonctions :
a) Président : PARMENTIER A., /fax 063/21.72.06 Mail : parmentierrosiere@pi.be
b) Vice Président :
c) Trésorière et Tombola : EPPE M.  063/22.16.18
d) Secrétaire : KRIER J.  063/22.69.87
e) Secrétaire adjoint : DECHAMBRE J.  063/22.46.37
f) Trésorier - Adjoint : MEYER H.,  063/21.73.68
g) Cars : PASCAL M.  063/21.88.99
h) Souper, barbecue, contrôles : PASCAL M.  063/21.88.99
i) Elaboration circuits, événements : PARMENTIER A et FOURNY M. . 063/21.81.44
j) Prospectus et publicité : DEPIERREUX F.  063/21.86.65
k) Evénements, service social : EPPE M.  063/21.81.44
l) Responsable location salle et nettoyage : DECHAMBRE J.
m) Circuits : PARMENTIER A et FOURNY M.
n) Promotion de la marche : DECHAMBRE J.
Responsables supplémentaires lors des manifestations de notre club
a) Pâtisserie : BODART A
b) Bar : GERARD M et DETAILLE R.
c) Habits, T shirt : DEBOUGNOUX V.  063/22.54.91. (Epouse Victor LEYENS)
d) Matériel : FLOCK J.  063/ 22.43.51 FOURNY M.
2. souper du club des Métallos de la Chiers (Athus)
Le club d'Athus nous invite à son souper le samedi 7 février à 20;00 h; Adulte 15 €, enfants de
moins de 15 ans, 6 €. Réservation au 063/38.87.42
Le Secrétaire.
J. KRIER
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Car à Geislautern
En lieu et place du car vers l'Alsace, nous organisons un car à Geislautern (région de
Sarrebruck)

Départ : Carrefour (ex GB) à 08.00 heures précises
Arrivée à Geislautern vers 09.30 heures.
Départ de Geislautern à 14.00 heures pour rentrer à Arlon vers 15.30
heures.
Prix : €5 - Inscriptions chez Maryse au 063/21.88.99 après 19.00 heures.
Les inscriptions seront clôturées le dimanche 8 février au soir. N'oubliez
pas qu'un car vaut 5 bonus et qu'il y aura des polos en vente au printemps.
Journée type en car

Voici une journée type pour un bus. Départ à 08.00 h au Carrefour (ex GB) avec des arrêts à
Metzert et Bastogne pour prendre des marcheurs. Quelques kilomètres plus loin, le président prend
la parole pour nous détailler la journée. Il n'oublie pas de signaler que le bar est ouvert. Toutes les
boissons sont à un euro (pas cher). Après le discours du président, je passe parmi vous pour vous
réclamer votre quote-part qui est de 5 euros (très minime par rapport au prix du bus)
L'ambiance est bonne. Après 2 heures de route, nous arrivons à la salle. De là, chaque marcheur part
sur les circuits. Le midi, dans toutes les salles, on nous propose des repas chauds ou froids à prix
très démocratique.
Vers 14.00 heures, nous quittons la salle pour l'une ou l'autre visite. Avec les voyages en bus, nous
pouvons découvrir de très belles régions. Il ne faut pas oublier que la Belgique a de beaux coins à
visiter. Vers 17.30, nous remontons dans le bus pour arriver à Arlon vers 18.30 heures.
Pour le mot de la fin, j'aimerais remplir un bus de 75 arlonais. On peut toujours rêver.Maryse PASCAL

Assurance
Pour être couvert par l'une des nombreuses assurances contractées par la FFBMP, il faut
obligatoirement être membre d'un club.
Assurance des affiliés
Votre affiliation à un club inclut une assurance individuelle (responsabilité civile, défense en justice
et accidents corporels), complémentaire à la mutuelle qui vous couvre pendant la marche et lors de
votre déplacement de votre domicile vers le lieu de départ ainsi que lors de votre retour (prime
annuelle: 1,74 EUR). Il est cependant INDISPENSABLE de vous inscrire à chaque marche ET
d'indiquer vos coordonnées sur votre carte de participation. Sans cela, la Compagnie d'assurance
(SMAP) ne vous couvre pas !
Le marcheur n'est assuré qu'à partir du moment où il est repris sur une liste d'assurés rentrée chez le
responsable assurance de sa province et que la prime correspondante a été versée. De ce fait, le
marcheur inscrit gratuitement comme participant via le feuillet jaune de promotion n'est
malheureusement pas couvert par notre police d'assurance.
Le marcheur n'est cependant assuré que pour l'ensemble des marches annoncées dans les calendriers
FBSP, ADEPS, IVV (international) et pour les organisations pour lesquelles votre club a demandé
l'extension gratuite de la couverture assurance.
Autres Assurances
Il vous est possible de souscrire, moyennant supplément à payer au club, une assurance couvrant la
perte de salaire due à un accident corporel couvert par la police individuelle. Vous pouvez vous
adresser à Jacques KRIER
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Un peu de politique
Même si le club s'interdit toute activité politique, cela ne nous empêche pas d'en rire.
SOCIALISME : Vous avez deux vaches. Vos voisins vous aident à vous en occuper et vous vous
partagez le lait.
COMMUNISME : Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous prend les deux et vous fournit en
lait.
FASCISME : Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous prend les deux et vous vend le lait.
NAZISME : Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous prend la vache blonde et abat la brune.
DICTATURE : Vous avez deux vaches. Les miliciens les confisquent et vous fusillent.
FEODALISME : Vous avez deux vaches. Le seigneur s'arroge la moitié du lait.
DEMOCRATIE : Vous avez deux vaches. Un vote décide à qui appartient le lait.
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE : Vous avez deux vaches. Une élection désigne celui qui décidera
à qui appartient le lait.
DEMOCRATIE DE SINGAPOUR : Vous avez deux vaches. Vous écopez d'une amende pour détention
de bétail en appartement.
ANARCHIE : Vous avez deux vaches. Vous les laissez se traire en autogestion.
CAPITALISME : Vous avez deux vaches. Vous en vendez une, et vous achetez un taureau pour faire
des petits.
CAPITALISME "HONG-KONG" (ou "ENRON" ?) : Vous avez deux vaches. Vous en vendez trois à
votre société cotée en bourse en utilisant des lettres de créance ouvertes par votre beau-frère auprès de
votre banque. Puis vous faites un échange de dettes contre participation, assorti d'une offre publique, et
vous récupérez quatre vaches dans l'opération tout en bénéficiant d'un abattement fiscal pour entretien
de cinq vaches. Les droits sur le lait de six vaches sont alors transférés par un intermédiaire panaméen
sur le compte d'une société des îles Caïman, détenue clandestinement par un actionnaire qui revend à
votre société cotée les droits sur le lait de sept vaches. Au rapport de la dite société figurent huit
ruminants, avec option d'achat sur une bête supplémentaire. Entre temps vous abattez les deux vaches
parce que leur horoscope est défavorable.
CAPITALISME SAUVAGE : Vous avez deux vaches. Vous équarrissez l'une, vous forcez l'autre à
produire autant que quatre et vous licenciez finalement l'ouvrier qui s'en occupait en l'accusant d'avoir
laissé la vache mourir d'épuisement.
BUREAUCRATIE : Vous avez deux vaches. Le gouvernement publie des règles d'hygiène qui vous
invitent à en abattre une. Après quoi il vous fait déclarer la quantité de lait que vous avez pu traire de
l'autre, il vous achète le lait et il le jette. Enfin il vous fait remplir des formulaires pour déclarer la vache
manquante.
ECOLOGIE : Vous avez deux vaches. Vous gardez le lait et le gouvernement vous achète la bouse.
FEMINISME : Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous inflige une amende pour discrimination.
Vous échangez une de vos vaches pour un taureau que vous trayez aussi.
SURREALISME : Vous avez deux girafes. Le gouvernement exige que vous leur donniez des leçons
d'harmonica.
CAPITALISME EUROPEEN : On vous subventionne la première année pour acheter une 3 ème vache.
On fixe des quotas la deuxième année et vous payez une amende pour surproduction. On vous donne
une prime la 3ème année
pour abattre la 3ème vache.
MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE BRITANNIQUE : Vous tuez une des vaches pour la donner
à manger à l'autre. La vache vivante devient folle. L'Europe vous subventionne pour l'abattre. Vous la
donnez à manger à vos deux moutons.
CAPITALISME A LA FRANCAISE : Pour financer la retraite de vos deux vaches, le gouvernement
décide de lever un nouvel impôt: la CSSANAB (cotisation sociale de solidarité avec nos amis les bêtes)
Deux ans après, comme la France a récupéré une partie du cheptel britannique, le système est déficitaire.
Pour financer le déficit on lève un nouvel impôt sur la production du lait: le RAB (Remboursement de
l'Ardoise Bovine). Les vaches se mettent en grève. Il n'y a plus de lait. Les français sont dans la rue:
"DU LAIT ON VEUT DU LAIT" La France construit un laitoduc sous la manche pour s'approvisionner
auprès des Anglais.
L'Europe déclare le lait anglais impropre à la consommation. Le laitoduc ne servira jamais. On lève un
nouvel impôt pour l'entretien du laitoduc .
Transmis par Pierre PARMENTIER
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La marche, un brassage de classes sociales
Interview de Florent DUBUS parue dans l'Avenir du Luxembourg du lundi 19 janvier.
Florent Dubus, pourquoi, aujourd'hui âgé de
traversée de Paris sous les illuminations. On
70 ans, êtes vous venu marcher à Aubange
fait Namur – Jambes au moment des marchés
comme vous le faites tous les week-ends, sous
de Noël ainsi que des parcours dans Bruxelles
l'égide de la FFBMP?
et Liège.
Nous sommes venus ici à Aubange parce que
Mais je garde également un excellent souvenir
c'est la première marche de l'année dans la
d'une semaine passée en Espagne à Playa de
province de Luxembourg.
Aro où, pendant toute une semaine, avec un
Avec mes amis de l'Arel's club marcheur
club local, on a marché tous les jours.
d'Arlon, on participe à toutes les marches de la
Par contre, l'Autriche laisse elle aussi des
région.
souvenirs mais bien différents à cause de son
De plus, ici, on est venu en amis car souvent
relief particulièrement accidenté.
on partage leur car pour se rendre à des
Existe-t-il des liens d'amitié entre les
organisations en Belgique et au Grand –Duché
marcheurs?
de Luxembourg. Et on sait que les parcours
C'est évident. En outre, la marche permet un
sont bien fléchés, pas compliqués et qu'on s'y
brassage de toutes les classes de la société.
retrouve facilement.
Ici, moi qui suis ancien militaire, je suis venu
Quelle distance parcourez vous,
avec un ancien professeur, un ancien facteur,
En général, on, effectue un circuit de 10 ou 20
un ancien pilote d'hélicoptère et même un ami
kilomètres. Au total de l'année, cela représente
qui a vécu en direct la bataille des Ardennes à
entre 500 et 600 kilomètres.
Houffalize.
Quelles sont les marches qui vous laissent un
Tout le monde se côtoie facilement et partage
bon souvenir ?
ses idées, pendant le trajet mais aussi après
Indéniablement, le tour des capitales. On a
lorsqu'il s'agit d'éponger sa soif.
parcouru avec mes amis, à trois reprises, la

Réservé – confidentiel – top secret
Notre président est-il dans le secret de la haute diplomatie de Washington? Peut-être a-t-il été
consulté par Georges W. Bush? Ou bien se prend-il pour Madame Soleil après une trop longue halte
à son comptoir favori.
Une lecture attentive du calendrier 2004 vous apprendra que la
marche du 20 juin aura lieu à Bastogne – GDL.
HELP
D'ici cette date, ces glorieux champs de bataille auront-ils
quitté notre patrimoine pour rejoindre un pays plus
américanophile? Quels moyens (pacifiques ou militaires)
seront-ils utilisés? Qu'en pensent les populations,
gouvernements et monarchies concernés? Il faut avertir CNN
d'urgence.
Mais non, je m'éveille. Ce n'était qu'un cauchemar pour une
faute de frappe.
Sans rancune Mister Président et meilleurs vœux à vous, votre
famille et à toute la grande famille Arel's Club.
Daniel COLAS

Plaignez braves gens votre président, seul sur le clavier de son ordinateur et pensez-y : aviez vous
remarqué cette erreur?

Vestes – sweat-shirts
Vu le succès des premières vestes, une nouvelle commande a été faite. Des sweat-shirts ont
également été commandés et le tout devrait être disponible à partir du 8 février. Pour rappel, les
vestes sont à 20€ou 25 €. Les sweat-shirts sont à 15€ou 20 €. Le prix le plus bas pour ceux qui ont
20 bonus ou inscrits pour la première fois en 2003 ou 2004.
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FEVRIER 2004
Anniversaires
D
L
M
M
J
V
S

1
2
3
4
5
6
7

D 8
L
M
M
J
V
S

9
10
11
12
13
14

Marches

Mémo

LINTGEN
Jean-Marc FELLER
Bryan SAMAIN
Jacques KRIER
Philippe MATAIGNE
Virginie FRETZ
René SCHMIT

IDAR OBERSTEIN
MARENNE
TETANGE

MARCHE DU MOIS

GEISLAUTERN
DUDELANGE
TALANGE

CAR DU CLUB

Alicia VAN LAAR
Claude SERMENT
Mady HAUBRUGE
Jacques BOUCQ
Daniel ROUSSEL
Louis DAENEN

D 15
L 16 Pierre DION
Robert DAMIEN
M 17
M 18 Chantal GRANDJENETTE
(Epse Robert DAMIEN)

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

19
20
21
22
23
24

Pascal MARTIN
Jean-Marc GERARD

Kévin SANEM
Jacques DECHAMBRE
Jacques RIDLEY
Sara SCHLIM
Didier JACQUET
25 Josua EVEN
26
27 Adrien THEISMANN
28
29

RAMBROUCH

MASBOURG
HAMIPRE
ETTELBRUCK

Les gaufres de la Chandeleur

