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Si le soleil devient un peu plus généreux !
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Les anniversaires
THEISMANN Patricia
QUINET Daniel
FLOCK José
MATHIAS Jeannine
GERARD Manon
NOEL Jean-Claude
MULLER Céline
SCHROEDER Marie-Louise
COLAS Daniel
KIMMLINGEN Hubert
BRASSEUR Georges
VATRIQUANT Albert
PIRET Marie-Thérèse
STIERNON Charles
HANIN Olivier
CORMAN Guy

Bon anniversaire
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Les marches du mois
S 03 09h BIGONVILLE
L 5-10
D 04 07h TRINTANGE
L 5-10-20
D 04 07h LONGVILLY
B 6-12-25
S 10 13h ESCH/ALZETTE L 5-10
D 11 07h HARNONCOURT B 5-10-20
D 11 07h NIEDERFEULEN L 5-10-20
S 17 CAR KESSEL-LO
B 4-6-12-20
D 18 07h LINGER
L 5-10-15
D 18 07h HAMIPRE
B 6-12-20
S 24 07h SOUMAGNE
B 4-6-12-21
D 25 07h STEINSEL
L 5-10-20
S 31 07h LAROCHETTE
L 5-10-20
S 31 14h DIFFERT
B 6-12
Autres marches dans un rayon de ± 100 km
Sam. 3 Altrich 13 Felsberg 6 Titisee-Neustadt 10
Hünningen-Büllingen 6,30
Dim. 4Hunningen-Bullingen 6,30 Altrich 6,30
Felsberg BW-Titisee-Neustadt F-HomburgBudange 7
Sam 10. Wadgassen 7 Malmédy 7 Trois-Ponts 14
Dim. 11-Wadgassen 7-Hestroff 7
Sam. 17 Hülzweiler 6
Dim. 18 Neuerburg (Dorf) Crusnes 7-Hulzweiler 6
Sam. 24.Bildstock 7 Weywertz 7
Dim. 25 Taben-Rodt 6-Bildstock Metzeresche 7
Weywertz 7
Sam.31 Roden7h / S-Rodenhof 6h

Pour se rendre à :
BIGONVILLE : Aux feux à Martelange, prendre à droite puis à gauche au sommet de la côte ou
prendre vers Perlé avant la descente sur Martelange et suivre vers Bigonville. (25 km)
TRINTANGE : A Luxembourg, prendre Sandweiler - Remich et jusque Trintange. (45 km)
LONGVILLY : A Bastogne, suivre Clervaux jusque Longvilly. (55 km)
ESCH SUR ALZETTE NOSSBIERG : A Esch sur Alzette, prendre la direction de Kayl. Le départ
est à gauche dans la côte pour sortir de la ville. (30 km)
HARNONCOURT : A Virton, suivre la direction Florenville. Après 2 km environ, prendre à
gauche vers Harnoncourt. (32 km) ou par Etalle pour éviter le centre de Virton.
NIEDERFEULEN : A Pallen, suivre la direction Redange, puis Grosbous et Feulen (40 km)
LINGER : A Athus, prendre Pétange. Un km après la frontière, à gauche vers Linger.
HAMIPRE : Suivre la E411 jusque Léglise puis vers Neufchâteau jusque Hamipré. (35 km)
LAROCHETTE : A Mersch, suivre Larochette. (± 40 km)
STEINSEL : A Luxembourg, suivre la route vers Mersch sur 8 km environ, puis à gauche.
DIFFERT : Parking dans la cour de l'école, sortie après celle du Cora.
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 = Bad-Würtenbeerg F = France (Ardennes, Moselle, Meurthe et
Moselle), B = Belgique (province Liège, Namur)

3
Altrich (RP – 104 km) Felsberg (S – 102 km) Titisee-Neustadt (BW – 360 km) Hüningen (B Liège – 113
km) Homburg – Budange (F Moselle – 77 km) Wadgassen (S - 105 km) Malmédy (B Liège – 107 km)
Trois-Ponts (B Liège – 92 km) Hestroff (F Moselle – 90 km) Hülzweiler (S – 104 km) Neuerburg
(RP – 110 km) Crusnes (F Meurthe et Moselle – 40 km) Bildstock (S – 125 km) Weywertz (B
Liège 110 km) Taben-Roth (RP – 77 km) Metzeresche (F Moselle – 82 km) Roden (S – 100 km)
Rodenhof (S – 122 km)

Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

BIGONVILLE
TRINTANGE
LONGVILLY
ESCH ALZETTE
HARNONCOURT
NIEDERFEULEN
LINGER
HAMIPRE
STEINSEL
LAROCHETTE
DIFFERT

Ardennerfrenn Bigonville
Kiistentreppeler Trenteng
Les Hirondelles
Enfance handicapée Nossbierg
La Zolette
Secouristes de Feulen
Lenger Trapper
Objectif 10.000 Les Fossés
Letzebuerger Wanderfrenn Steinsel
Cercle Pédestre Larochette
Les marcheurs de Turpange

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 02 en 03 en 02 en 03
45
52
66
110
0
3
8
29
28
12
67
41
0
0
18
2
7
10
65
43
0
0
6
20
21
13
55
62
18
17
80
76
0
10
44
35
4
16
65
45
58
56
129
136
181
189
603
599

L'inconnu du mois
Notre inconnu est très bricoleur et spécialement qualifié pour réparer les fuites d'eau chaude.
Cependant, il est plus souvent au couvent que chez lui.
Sachez encore que malgré une opération à la hanche, on le voit toujours sur les circuits. Si vous le
reconnaissez, payez-lui une bière et une goutte.
L'inconnue du mois dernier était Francine PIERSON

Carnet rose (ou rosse)
Les lecteurs attentifs (et ils sont nombreux) ont relevé que notre président s'arroge le pouvoir de
former les couples au gré de sa fantaisie.
Bien que cette distraction soit à l'origine de tensions conjugales (certains petits hypocrites ne s'en
plaindront pas) et qu'à présent les états civils primitifs soient rétablis, Adelin a promis d'être le
parrain des éventuels fruits de ces unions fugaces. Dans l'attente, un ou plusieurs Orval, offerts par
notre guide, calmeront momentanément les époux concernés.
Nicole DENGIS

Vous marchez
Durant le mois de mai, nous avons participé aux marches suivantes : Blankenberge (15 et 17)
Fromelenne (2) Itzig (25) Leudelange (1) Martelange (71) Konz (5) Consdorf (17) Elsenborn (1)
Arlon prologue (24) Bascharage (2) Masbourg (3) Arlon (129) Goe (49) Lamadelaine (18) Habay
(102) Soleuvre (6) Paris - Tubize (1 marcheur 4 jours) Beaufort (7 et 31) Fellering (2) Soucht (2)
Tonny (19) Erckartswiller (1) Wellen (2) Limpertsberg (25) soit un total de 579 participations. L'an
dernier, pour la même période, nous étions 575.
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.
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Cars à Kessel-lo et Oupeye

Le samedi 17 juillet, car à Kessel-lo (près de Leuven)

Le départ se fait à 07.00 heures au Carrefour (Ex GB). Le retour est prévu vers 15 heures. Attention,
lors de marches en Flandre, il n'y a pas de repas chaud complet.

Le dimanche 8 août, car à Oupeye dans la région liégeoise.
Le départ se fait à 07.00 heures au Carrefour (Ex GB). Le retour est prévu vers 16 heures. Lors du
retour, nous ferons un arrêt, peut-être à Bastogne.
Pour ces deux cars, Les inscriptions se font chez Maryse au 063/21.88.99 après 19.00 hrs.
En cas de retard, GSM du président : 0497/05.85.09.

Marche du 30 juin
Elaboration des circuits: Germain BOUILLON
Fléchage circuits : Adelin PARMENTIER, Michel FOURNY, Daniel COLAS
Fléchage ville : Michel FOURNY, Louis DAENEN
Départ : Jacques KRIER, René VANDERVILT
Bar : Tanja LECOMTE, Vanessa HOTTON
Contrôle 5 km : Serge LAMBERT, Marie-Claire FROGNET
Contrôle 10 km : Michel GERARD, Roland DETAILLE
Pâtisserie : Anny BODART
Salle : Monique EPPE, Annette REMY.
Ravitaillement des contrôles : Adelin PARMENTIER
Grillade : Patrick PARMENTIER

Marche nationale
Malgré une belle journée ensoleillée,
la participation des arlonais à la
marche nationale de Bastogne n'a pas
été très étoffée. Il n'y avait en effet
que 52 représentants de notre club à
cette grande fête de la marche. Ceux
qui ont parcouru un des circuits
peuvent vous dire que le déplacement
en valait la peine. Un de nos plus
jeunes
représentants,
Sébastien
GERARD, a pris les commandes d'un
des canons qui défendent Bastogne,
ce qui nous vaut cette photo. Il a aussi
parcouru 21 km.

Un marcheur de grand fond
Notre ami Frédéric MARS a terminé avec succès et pour la cinquième fois la marche Paris –
Tubize. Cette marche d'une distance de 295 km est à effectuer en 4 jours, soit 2 jours à 80 km (40 le
matin et 40 l'après-midi), un jour à 70 km et le dernier à 65 km. Un grand bravo !
A l'occasion de cette cinquième finale, Frédéric a reçu un petit cadeau du club.
Il remercie tous les membres.
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Nouvelles du club
Voyages
Nos membres voyagent, parfois fort loin et nous envoient une petit bonjour. Les cartes sont à
envoyer au président avec la mention "Arel's club".
De Athènes (Grèce)
A chaque instant, nous pensons à ces pauvres marcheurs restés en Belgique. L'ouzo vaut le maitrank
(bien glacé) Amitiés à tous.
Denise et Julien
De Playa de Aro (Espagne)
10 km = 1 bonus
100 km = 10 bonus
7 arlonais en Espagne = 70 bonus
Salade de chou
C'est logique
1 chou blanc
Josiane Anny Daniel Aline Annie Daniel et Marcelle (?)
6 carottes
De Sainte-Maxime (Var – France)
2 oignons
Amical bonjour de deux marcheurs d'Arlon
1 piment rouge (facutatif)
Mady et Florent
2 c à s de mayonnaise +
De Aigues Mortes (Gard – France)
huile si nécessaire
Le secrétaire-adjoint est en ballade dans une région magnifique.
1 citron
Beaucoup de promenades à pied et au bord de la mer.
2 c à s de raisins trempés
Meilleurs bonjours à tous les marcheurs et à Tante Jeanne
1 c à c de sucre fin
A bientôt
ciboulette – persil
Jacques
émincez le tout très fin et
Du Haut Languedoc (France)
mettez quelques heures au
Superbe région pour marcheurs. Amitiés aux marcheurs d'Arlon
frigo.
Rita et Marcel
Recette
d'Anne-Marie
Décès
LAMBERT dégustée lors de
Nous apprenons le décès ce 3 juin de Mme GODART Maria
la marche du maitrank
mère d'Anne Marie CLESSE, épouse de Daniel THIRY. Le club
leur présente ses condoléances.
Remerciements
Nicole GISCHER remercie les membres du club qui ont partagé sa douleur lors du décès de sa
maman.
Malades
Patricia THEISMANN et Dany VAN LAAR sont tous deux malades. Nous leur souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Défilé
Pour la quatrième fois, nous sommes sollicités par le collège des Bourgmestre et Echevins de la
ville d'Arlon, le Conseil Communal et le Commandant de l'Ecole d'Infanterie à participer au grand
défilé militaire et civil organisé le dimanche 18 juillet dans le cadre des festivités organisées à
l'occasion de la Fête Nationale.
Le cortège démarre de la place des Fusillés (cité administrative de l'Etat) à 15.35 hrs pour les
militaires et à 15.55 pour les civils. Nous vous demandons d'être sur place un quart d'heure au plus
tard avant le départ des militaires. Ceux qui viennent en voiture peuvent venir par la rue de
Neufchâteau et la rue St-Dié pour éviter les problèmes du centre.
La tenue sera en fonction de la météo mais s'il fait bon, nous demandons à ceux qui ont des teeshirts blancs et des tee-shirts bleus ( ou polo) de prendre les deux afin de former un beau groupe.
Tous les membres sont les bienvenus. Nous vous attendons nombreux. La participation vaut 2
bonus. Le verre de l'amitié vous sera offert après le défilé au 19 rue Reuter, chez Jeanne.
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Kessel-lo
La ville de Leuven a une superficie de 5 816 hectares et est fusionnée depuis le 1er janvier 1977
avec les communes de Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele. Elle compte 88.564 habitants (01/01/2001).
En plus de sa vocation universitaire, Leuven est la patrie de la bière avec la Stella Artois.
L’histoire de la Stella Artois est vraiment très liée à l’histoire de Leuven. L’inauguration de
l’université en 1425, le fait de creuser le canal Leuven-Rupel au 18e siècle, deux révolutions
industrielles et deux guerres mondiales: tous des événements qui jouèrent un grand rôle dans
l’évolution de ce pays de la bière et... de la brasserie Artois.
En 1366 le nom de la brasserie 'Den Horen' est pour la première fois cité dans les livres tributaires
ducaux - et voilà le début d’une carrière excellente
puisqu’en 1537 la brasserie est l’entreprise la plus
importante de la ville de Leuven.
En 1717 le maître-brasseur Sébastien Artois reprend la
brasserie 'Den Horen' et pendant plus d’un siècle toute
connaissance de la brasserie sera transmise de père en fils.
Artois va brasser la bière blonde à basse fermentation au
tournant du siècle. En 1926 la brasserie lancera une bière
de Noël, baptisée 'Stella' - ce qui veut dire 'étoile' et cette
bière sera vraiment une étoile étincelante au firmament de la brasserie.

Oupeye
A Oupeye, cette terre d'histoire et d'avenir où le présent s'enrichit de traditions et de modernisme,
où l'avenir est bâti par une population qui cultive les coutumes et le folklore,
vous ressentirez tout le charme de la Basse-Meuse.
Située idéalement le long de la Meuse et du Canal Albert, à la croisée des
grands axes reliant le nord et le sud, l'est et l'ouest de l'Europe, Oupeye vit
depuis toujours à la fois de l'activité agricole et industrielle dans une zone de
transition entre le monde urbain et le monde rural.
Porte-parole de notre passé, le Château fut la propriété du célèbre
munitionnaire liégeois Curtius. Aujourd'hui propriété communale, il abrite
la salle du Conseil et le Centre culturel.
Depuis plus de 100 ans, se perpétue à Hermalle et à Haccourt une tradition
vivace bien surprenante, celle du cramignon, gigantesque farandole enivrée,
expression de joie, qui trouve son apothéose dans un ultime affrontement musical, c'est aussi "Li
Payis des Macrales".
La diversité et la qualité des activités de toute nature rencontrées sur le territoire de notre commune
sont nos atouts majeurs pour l'avenir.

Marche du mois
La marche de ce mois est à Soumagne le samedi 24 juillet la matinée. Soumagne est à 125 km
d'Arlon, entre Verviers et Liège. Pour les volontaires, essayez de vous grouper pour remplir les
voitures.

Le coin des bonnes affaires
Suite erreur d'achat,à vendre: 1 paire souliers Mephisto Classic point.47
1 paire souliers Mephisto daim point 47
Prix d'usine : 73E et 77 Euros
S'adresser J.L.GILLARD 063/22.76.21 Merci d'avance
A donner, tonneaux pour l'eau de pluie en plastique (3 de 60 litres et un de 120 litres) s'adresser au
président au 063/21.72.06 avant le 10 juillet.
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Les planètes – Vénus
Dans l'article précédent, nous avions vu qu'actuellement les planètes solaires sont au nombre de neuf.
Elles tournent autour du Soleil suivant des orbites elliptiques à des distances à partir du Soleil variant de
0,387 UA pour Mercure (la plus proche), 0,723 UA pour Vénus (la deuxième) et allant jusqu'à 39,44 UA
pour Pluton (la plus éloignée du Soleil). Il est bon de rappeler que la distance de la Terre au Soleil est de 1,00
UA puisque les astronomes l'ont prise comme base de l'unité des distances.
Si nous commençons l'étude par Vénus, c'est un peu en raison des circonstances exceptionnelles qu'on a
vécues le 8 juin dernier à l'occasion de transit de Vénus.
Nous ne reviendrons plus sur ce phénomène décrit en long et en large dans la plupart de nos journaux. Le
dernier avait eu lieu en 1.882 et le prochain aura lieu en 2.012. Nombre de gens pensent que Vénus est
l'étoile du soir et qu'elle n'est pas visible en d'autres temps. Beaucoup sont surpris d'apprendre que la planète
Vénus, si elle est brillante le soir, ne l'est pas moins pour autant le matin (étoile du berger). On ne peut
trouver dans le ciel du soir ou du matin d'autres planètes aussi brillantes.
Vénus tourne autour du Soleil à l'intérieur de l'orbite Terrestre, elle est donc comme Mercure une planète
inférieure. Tout comme Mercure, elle peut venir se placer dans sa course entre la Terre et le Soleil et
présenter des phases déjà visibles avec des jumelles, croissantes et décroissantes comme nous pouvons aussi
en observer à l'œil nu pour la Lune, mois après mois. La révolution sidérale qui est la durée de la révolution
complète de la planète autour du Soleil est de 227,7 jours.
Vue depuis l'espace, Vénus offre un aspect plutôt monotone : elle est enfermée dans une atmosphère formée
d'une passe uniforme de nuages blancs qui empêche toute observation directe de sa surface. Ceux-ci font de
Vénus une planète très réfléchissante. Son éclat blanc lui a valu le nom de la déesse romaine de l'amour.
Cette planète fut visitée pour la première fois par la sonde américaine
Mariner 2 en 1962 et depuis d'autres sondes nous ont permis de
recueillir de nombreux renseignements sur sa composition, ses
caractéristiques principales et son relief. On confirma ainsi ce dont on
se doutait déjà. Avec 82 % de la masse et 95 % de la densité de la
Terre, Vénus est sans aucun doute la planète du système solaire dont la
constitution interne ressemble le plus à celle de notre planète.
De l'extérieur en revanche, les deux planètes sont très différentes,
avant tout du point de vue atmosphère. La pression de l'atmosphère à
la surface de Vénus est 90 fois plus élevée que celle de la Terre. La
Le volcan Sif Mons à la surface de
Vénus dont les coulées de lave
densité est incroyable : elle équivaut à environ un dixième de l'eau
témoignent d'une activité passée.
liquide. La température de l'atmosphère se révéla aussi surprenante !
Image de la sonde Magellan (NASA)
Sur base de calculs théoriques, on avait estimé que la température de
Vénus devait être de –20°, soit presque la même que celle de la Terre si on ne tie-nt pas compte de l'effet de
serre. En réalité, les sondes "Venera" révélèrent que l'effet de serre y fait augmenter la température de près de
500°. (enregistrement de la sonde de 477°)
Il est possible que la Terre et Vénus aient eu une évolution parallèle avec des océans et une atmosphère
semblable au début de la formation du système solaire. Toutefois, le Soleil devint graduellement plus
lumineux et Vénus, beaucoup plus proche du Soleil que nous, subi les conséquences de l'effet de serre. Les
océans se sont évaporés, les produits carbonés disparurent des roches et Vénus devint rapidement, à l'échelle
cosmique, une véritable fournaise. Les nuages sont riches en acide sulfurique et donnent des pluies acides
qui s'évaporent avant de toucher le sol. Vénus, loin d'être le monde accueillant que l'on voit si souvent dans
les films de science-fiction ressemble beaucoup plus au concept humain de l'enfer.
Vénus est un exemple spectaculaire des conséquences que l'effet de serre peut entraîner sur une planète.
La plus grande partie de la surface de Vénus est composée des basses Terres au relief peu accidenté.
Seulement le dixième de la planète consiste en Terres élevées, que l'on nomme "continents" par analogie
avec les continents Terrestres. Les deux continents principaux ont été baptisés Ishtar et Aphrodite d'après les
noms des déesses babylonienne et grecque de l'amour. Il est intéressant de noter que les astronomes ont
adopté une convention réservant à des noms de femmes réelles ou mythologiques l'appellation des sites
vénusiens.
Le continent Aphrodite est de la dimension de l'Afrique. Le continent Ishtar se compare à l'Australie et est
entouré de plusieurs chaînes de montagne plissées qui rappellent les chaînes Terrestres de l'Himalaya ou les
Appalaches. La chaîne la plus importante est celle des monts Maxwell dont le pic le plus élevé atteint une
altitude 12 km, presque 2 km de plus que Mauna-Kéa (10,2 km) sur Terre.
Il reste à préciser que le diamètre de Vénus est de 12.104 km contre 12.756 pour la Terre et que sa rotation
est rétrograde, c'est à dire qu'elle tourne sur elle-même dans le sens horaire, contrairement à la grande
majorité des astres.
Charles STIERNON.
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CAR DU CLUB

HAMIPRE
LINGER

DEFILE DU CLUB

SOUMAGNE
STEINSEL

MARCHE DU MOIS

Hubert KIMMLINGEN
Georges BRASSEUR
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DIFFERT
LAROCHETTE

Vive l'été !?

