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Les anniversaires
MEIGUET Monique
FELLER Jean-Marc
KRIER Jacques
MATAIGNE Philippe
SCHMIT René
DEHALLEUX Monique
DRISEN Yasmina
VAN LAAR Alicia
SERMENT Claude
HAUBRUGE Marie-Madeleine
BOUCQ Jacques
DAMIEN Robert
DION Pierre
MARTIN Pascal
GRANDJENETTE Chantal
DECHAMBRE Jacques
JACQUET Didier
SCHLIM Sara
EVEN Josua
MARTELLEUR Véronique
THEISMANN Adrien
Bon anniversaire

Les marches du mois
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14h ERNEUVILLE
08h LINTGEN
08h TETANGE
07h DUDELANGE
14h MASBOURG
CAR BASSE-BODEUX
08h ETALLE
07h PERLE
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6-12
5-10
6-12
5-12
6-12
6-12-21
6-12-20
6-12

Bon anniversaire

Pour se rendre à :
ERNEUVILLE :
LINTGEN : A Mersch, prendre la direction de Luxembourg jusque Lintgen (28 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)
ETALLE : Suivre la direction de Florenville jusque Etalle (35 km)

Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

ERNEUVILLE
LINTGEN
TETANGE
DUDELANGE
MASBOURG
ETALLE
PERLE

Les marcheurs de la Famenne
Uelzecht Tramps Lentgen
Amicale des Marcheurs de Kay
Gehansbiergknappen Dudelange
Les Marcheurs de la Masblette
Objectif 10.000 Les Fossés
Amis marcheurs de la Haute Sûre

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 02 en 03 en 02 en 03
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27
48
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39
28
6
2
4
52
33
16
3
14
8
17
56
76
75
25
42
139
108
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L'inconnu du mois
Notre inconnu marche beaucoup, plus que la plupart des membres et pourtant, il est peu connu. Il
faut préciser qu'il marche souvent loin sur des circuits longs et même très longs. Sachez encore que
dans son métier, il doit aussi marcher mais il n'a jamais demandé à ce que ces kilomètres de travail
soient inscrits dans son carnet.
Si vous le reconnaissez, payez-lui un verre d'eau ou de bière.
Les inconnus du mois dernier étaient Mady HAUBRUGE et Adrien THEISMANN.

Blankenberge
Ceux qui sont intéressés pour passer un week-end de détente et de marche à Blankenberge doivent
se presser.
Les inscriptions peuvent se faire par l'intermédiaire du S.I. de la ville ou directement à votre hôtel
préféré.
N'oubliez-pas que les premiers inscrits seront les mieux servis.

Vous marchez
Durant le mois de décembre, nous avons participé aux marches suivantes : Metz (5) Itzig (20),
Arlon (77) Kehlen (12) Opgrimbie (40) Luxembourg (2) Hupperdange (3) Beringen (29)
Simpelveld (4) Gemmenich (4) soit un total de 196 participations. L'an dernier, pour la même
période, nous étions 286.
Bravo à tous les courageux. Il s'agit des chiffres à ce jour et non vérifiés pour Metz, Itzig, Kehlen.
Merci à tous ceux qui m'ont communiqué le nombre de membres inscrits par mail ou autre moyen.

Nouvelles du club
Malade
Remerciements
Merci pour la carte "Bon baisers de Liège", plus efficace qu'un anti-douleur de la clinique StJoseph.
Remercie aussi les amis qui m'ont rendu visite.
Mes vœux pour 2005
Léon COLLIN

Statistiques
Pour l'année 2004; 30 marcheurs du club n'ont pas été vus au moins une fois sur les circuits.
Pourquoi paient-ils une inscription ? Merci à toux ceux qui ont rentré la liste de leur marches.
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".
De Paris
Un bonjours de Paris où nous marchons beaucoup sans IVV
Annette Michel Ginette et Adelin

Etat du club
A ce jour, notre club compte 176 membres inscrits ou réinscrits

Marche du mois
La marche de ce mois est à Idar-Oberstein le samedi 19 ou le dimanche 20.
Idar-Oberstein est réputé pour ses bijoux en pierres semi précieuses. Si madame va avec vous,
n'oubliez pas votre carte de crédit. Attention, les magasins ferment à midi. Pour les volontaires,
téléphone du président (063/21.72.06).
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Assemblée générale du 18/01/2004
Le compte-rendu qui suit a été établi par Jacques KRIER, notre courageux secrétaire.
PRESENTS : (68)
PARMENTIER A. KRIER J. FOURNY M. PASCAL M. DEPIERREUX F. EPPE M. MEYER H. DECHAMBRE
J. DEHALLEUX M. GISCHER N. MATHIAS J. LASSENCE J. GEORGES Ph. JACQUET D. CHARNET A.
ROSIERE D. LUCAS A. BOUILLON G. DETAILLE R. THEISMANN A. LABRO N. BODART A. LASSENCE
D. GARLEMANT H. COLAS D. THOMAS L. PIERSON F. LEONARD M.L. VERHAEGEN E. DUBUS F.
LEROY J. BARNETT P. LUCASSEN G. HAUBRUGE M. NERENHAUSEN M-J. DELOGNE G. MARS F..
BRENY H. DEBOUGNOUX V. BASTIN A-M. GILLARD J-L. AUBRY J. SCHOLTES M. PAQUAY L. FRETZ
N. FLOCK J. MUSCHANG J. SEMENT C. GERARD M. GERARD P. LAMBERT S. FROGNET M-Cl.
LAMBERT A-M. DENGIS N. LAGRANGE R. STIERNON Ch. WAGENER J-M. LICK R. LICK H.
LAVIOLETTE J-J. LECOMTE T. HOTTON V. PARMENTIER Pi. LASSENCE F. ROSIERE G. VISSERS J.
NITELET Y.
EXCUSES (COLLIN L. PIRET M-TH. CRAHAY R. PIROTTE J. MEINGUET M. NOLLEVAUX Th. ROBINET
J. GREGOIRE A.

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 2005 Qu'elle vous garde en bonne santé
et qu'elle vous apporte la réalisation de vos
souhaits.
Je vous remercie d'être présents cet
après-midi. Vous montrez par votre présence
que vous vous intéressez à la vie du club.
Une des missions du président est de
faire le bilan du club à la fin de l'année.
L'an dernier, je vous disais que 2003
avait été en demi-teintes. Il en est de même
pour 2004. En effet, malgré des conditions
météorologiques plus favorables, nous n'avons
accueilli qu'une petite centaine de marcheurs
en plus. Par contre, si en 2003, nous étions
5.100 à nous inscrire sur les circuits des autres
clubs, nous n'avons été que 4.000 à nous
inscrire en 2004. Vous comprenez facilement
que le comité devait réagir à cette baisse
importante en incitant les membres à marcher.
Comme certains ne semblent rien comprendre,
nous avons été obligés de prendre des mesures,
comme celle d'exiger 15 euros pour ceux qu'on
ne voit jamais. Je sais que cette mesure a été
impopulaire mais elle ne concerne que 6 ou 7
personnes. Nous vous demandons également
de rentrer régulièrement, c'est à dire deux ou
trois fois par an, les marches auxquelles vous
participez.
J'entends les réflexions des marcheurs :
"Nous sommes le seul club où on exige de
rentrer ses marches et où on pénalise ceux qui
ne marchent pas. De plus, n'importe qui peut
rentrer des marches fictives". Pour la première
partie de ces réflexions, je vous réponds que
personne n'est obligé de rester dans notre club.

Pour la deuxième partie, je vous dis que je fais
confiance aux membres. Si certains trichent, ils
ne trompent qu'eux-mêmes et de plus, ces
tricheries seront rapidement connues..
Je rappelle aussi que l'objet social du
club est de favoriser la marche, non de recruter
des membres pour le plaisir de dire que nous
sommes plus nombreux que les autres. Dans
une ville comme Arlon, il serait très facile de
recruter plus de 500 membres. A quoi cela
servirait-il si nous ne sommes que 30 ou 40
lors des marches ?
En ce qui concerne les voyages en car,
la situation n'est pas brillante non plus. Pensez
que durant 2004, Maryse a dû annuler deux
voyages. Est-il bien sérieux dans un club de
250 membres de ne pas trouver 50 personnes
pour remplir un car ?
J'espère donc qu'en 2005, nous n'aurons
plus les même problèmes.
Je signale aussi que les membres du
comité, le président et certains membres
donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le club,
pour organiser les marches, d'autres
manifestations ou pour le bulletin. Je les
remercie ici. Est-ce trop demander que des
nouveaux se présentent pour travailler lors de
nos marches ou que l'on rentre les listes des
marches ?
Si personne ne veut faire un effort en
2005, je pense que notre club va redevenir
comme en 1985, avec quelques marcheurs peu
motivés et qui pavoisaient lorsque le club avait
vingt représentants lors d'une marche.
Je sais qu'ici, je prêche à des convertis
mais j'espère que vous irez semer la bonne
parole parmi les autres membres.
Heureusement, tout n'est pas négatif. Je
remercie ici tous ceux qui ont participé à un de
nos cars, à une marche du mois et à une de nos
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manifestations en occupant un poste
quelconque, parfois peu visible. Je remercie
aussi Victorine qui entrepose chez elle nos teeshirts et autres vestes et en tient le compte.
Vous pourrez déguster au cours de cette
A.G.
d'excellentes
pâtisseries.
Nous
remercions tous Jeannine qui les a préparées.

Je termine en remerciant la ville
d'Arlon qui met gracieusement cette salle à
notre disposition.
Je cède la parole à notre secrétaire

2- MOT DU SECRETAIRE
Cette année, nous sommes déjà 176 personnes réinscrites ce qui est très bien car cela évite de
nombreux envois assurance séparés. (L'an dernier à ce jour, nous étions déjà 207 inscrits mais les
inscriptions CCP sont plus nombreuses cette année et rentrent tous les jours) Je vous signale
également que les subsides communaux pour 2004 pour notre club sont de l'ordre de 279 €. Je vous
passe le travail du secrétaire sur une année. Cela prendrait trop de temps. Je vous signale néanmoins
deux choses importantes pour l'assurance :
a) me prévenir lorsque vous changez de domicile
b) s'il y a encore des personnes qui lors de leur inscription au club n'ont pas donné leur prénom de la
carte d'identité mais un prénom usuel, il est temps de le signaler. L'assurance ne marchera pas en
cas d'accident. C'est donc le prénom de l'état civil qui est indispensable.
3- RAPPORT DE LA TRESORIERE
Le bilan au 31/12/04 est remis à toutes les personnes présentes. C'est le trésorier adjoint, Henri
MEYER, qui le commente (Merci Henri)
4- Rapport des vérificateurs aux comptes (Pierre PARMENTIER ET Frédéric LASSENCE)
Pierre PARMENTIER félicite les trésoriers pour la bonne tenue des livres comptables et nous
propose d'approuver les comptes.
5- APPROBATION DES COMPTES
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
6- VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR 2005
Effectifs : Jean-Jacques LAVIOLETTE et LASSENCE Daniel
Suppléant : Adrien THEISMANN
7- RAPPORT DE LA RESPONSABLE DES CARS
En 2004, nous avons dû supprimer deux cars pour manque de participants. J'espère que cette année,
un effort sera fait et que nous pourrons réaliser les quatre voyages prévus à ce jour :
D 27/02 Basse Bodeux – province de Liège
D 19/06 Vaux sous Chévremont (marche nationale) et Leuven - Brabant Flamand
D 07/08 Oupeye - Province de Liège
S 24/09 et D 25/09 Angeot (Territoire de Belfort) et Plancher-Bas (Haute Saône)
8- ELECTION DU PRESDENT
sortant et rééligible : PARMENTIER Adelin
Bulletins remis : 68 votants : 68 Résultat : 63 oui Réélu pour deux ans et nos félicitations
9- ELECTION DES MEMBRES DU COMITE
Sortants et rééligibles : PARMENTIER A. KRIER J. MEYER H EPPE M DEPIERREUX F
nouveau candidat : PARMENTIER Pierre
Il y a 68 votants et 68 bulletins rentrés. Le dépouillement est effectué par J-J
LAVIOLETTE,LASSENCE D. SERMENT C et le secrétaire KRIER J.
PARMENTIER A : 64 voix
KRIER J : 64 voix
MEYER H. : 64 voix
PARMENTIER P : 62 voix
EPPE M. : 60 voix
DEPIERREUX F ; 59 voix
10- DINER CLUB
le 06 février 2005 à Waltzing (voir bulletin)
Le secrétaire KRIER Jacques
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Réunion du comité du 17 janvier 05
Le président félicite les membres réélus et le nouveau membre, Pierre PARMENTIER.
RÉPARTITION DES FONCTIONS :
a) Président : PARMENTIER A., /fax 063/21.72.06 Mail : parmentierrosiere@pi.be
b) Vice Président : DEPIERREUX Fr.  063/ 21.86.65
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 et repas : 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 et contrôles : PARMENTIER Pierre.
Responsables supplémentaires lors des manifestations de notre club
a) Pâtisserie : BODART A
b) Bar : PARMENTIER P.
c) Habits, T shirt : DEBOUGNOUX V.  063/22.54.91. (Epouse Victor LEYENS)
d) Matériel : FLOCK J.  063/ 22.43.51 FOURNY M.
J. KRIER

Dîner du club
Le dîner du club aura lieu le DIMANCHE 6 FEVRIER à la salle St Bernard à Waltzing. Au menu,
dès 11.30 heures :
Apéritif au choix offert par le club
Terrine de saumon aux poireaux
Porcelet au four et sa garniture
Nougat glacé
Ambiance et bonne humeur
Prix : Pour ceux qui ont 20 bonus, ou inscrits pour la première fois en 2004 ou en 2005 : 10 €
Pour les autres et les extérieurs au club : 18 €
Réservation obligatoire chez Maryse au 063/21.88.99 après 19.00 heures au plus tard le mardi 1 er
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.
Ceux qui hésiteraient sur leur nombre de marches peuvent me contacter. En cas de discordances, les
carnets de marche feront foi.

Car à Basse-Bodeux
Nous organisons le dimanche 27 février un car à Basse-Bodeux dans la province de Liège. La
marche y est organisée par les Spiroux de Trois-Ponts qui nous ont rendus visite en 2004.
Le départ aura lieu à 07.00 hrs au magasin Carrefour et le retour est prévu vers 15.00 heures.
Nous espérons vous voir nombreux.
Les réservations se font chez Maryse au 063/21.88.99 après 19.00 heures pour le 10 février au plus
tard.
Nous espérons vous voir nombreux.
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Les satellites de SATURNE
Saturne possède 19 satellites dont le diamètre excède 10 Km. Un seul se trouve sur notre itinéraire,
Titan, le deuxième satellite du système solaire par sa taille, dont le nom commémore les Titans, des
divinités primitives de la mythologie grecque. Tout comme Ganymède, Titan est plus gros que
Mercure. Il est 55 fois plus massif que le deuxième plus gros satellite de Saturne, Rhéa. Titan est le
seul satellite du système solaire qui possède une atmosphère substantielle. La pression au sol y est
en fait 1,6 fois plus grande que sur la Terre. En raison de la gravitation plus faible ,cela signifie
qu’il y a environ 10 fois plus de gaz atmosphérique par mètre carré de surface sur Titan que sur
Terre.
En résumé, on peut dire que par sa taille et sa densité, Titan est le jumeau de Callisto ;aussi sa
constitution interne doit-elle être similaire. En revanche, la surface de Titan est très différente de
celle de Callisto (glace).
L’atmosphère de Titan est constituée d’environ 90% d’azote, le reste étant surtout du méthane. Les
conditions de température et de pression laissent penser que le méthane s’y trouve sous les trois
phases (solide, liquide et gaz),comme c’est le cas pour l’eau sur la Terre. Les planétologues croient
qu’il y a peut-être un océan de méthane liquide à la surface, de la vapeur de méthane dans
l’atmosphère ainsi que des précipitations liquides ou solides, selon les endroits. L’effet de la
lumière solaire sur le méthane produit un grand nombre de composés dérivés de la famille des
hydrocarbures, notamment l’éthane, l’acétylène et l’éthylène. Ces composés et d’autres substances
contenant aussi de l’azote forment des particules de brouillard de la haute atmosphère. Celles-ci se
déposent lentement au sol, où elles forment une épaisse couche (plusieurs centaines de mètres !)de
goudron visqueux. La surface de Titan est sans doute l’un des endroits les plus étranges du système
solaire et on peut espérer qu’un jour une sonde traversera les nuages et s’y déposera !
Caractéristiques de Titan :
Seizième satellite à partir de Saturne
Distance moyenne à Saturne :1.220.000 Km., soit 3,2 fois distance Terre-Lune
Diamètre : 5.150 Km., soit 1,48 fois celui de la Lune
Volume : 3,3 fois celui de la Lune.
Température : -183°C.
Atmosphère : 90% de N2,10% de CH4 et hydrocarbures.
A titre documentaire, nous allons citer les 19 satellites de Saturne.
Il est à noter que leur étude n’est pas intéressante puisqu’ils ne sont en général constitués que de
glaces, gaz, ou tout simplement d’un gros caillou.
PAN
ATLAS
PROMETHEUS
PANDORA
EPIMETHEUS
JANUS
MIMAS
ENCELADUS
TETHYS
TELESTO

diamètre : 12 Km.
diamètre : 34 Km.
diamètre : 120 Km.
diamètre : 100 Km.
diamètre : 190 Km.
diamètre : 115 Km.
diamètre : 420 Km.
diamètre : 500 Km.
diamètre : 1046 Km.
diamètre : 25 Km.

JAPET
CALYPSO
HELENE
DIONE
RHEA
TITAN
HEPERION
LAPETUS
PHOEBE

diamètre : 1440 Km.
diamètre : 25 Km.
diamètre : 35 Km.
diamètre : 1120 Km.
diamètre : 1528 Km.
diamètre : 5150 Km.
diamètre : 300 Km.
diamètre : 1436 Km.
diamètre : 220 Km.
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FEVRIER 2004
Anniversaires
M
M
J
V
S
D
L
M

1
2
3
4
5
6
7
8

M
J
V
S
D
L
M
M

9
10
11
12
13
14
15
16

Marches

Mémo

Monique MEINGUER
Jean-Marc FELLER

Jacques KRIER

ERNEUVILLE
LINTGEN

DINER DU CLUB

Philippe MATAIGNE
Monique DEHALLEUX
Yasmina DRIESEN
René SCHMIT
Alicia VAN LAAR
Claude SERMENT
Mady HAUBRUGE
Jacques BOUCQ

TETANGE

Robert DAMIEN
Pierre DION

J 17
V 18 Chantal GRANJENETTE
(Epouse DAMIEN Robert)

Pascal MARTIN
S
D
L
M
M
J

19
20
21
22 Jacques DECHAMBRE
23
24 Sara SCHLIM
Didier JACQUET
V 25 Véronique MARTELLEUR
Josua EVEN
S 26
D 27 Adrien THEISMANN

DUDELANGE

MASBOURG
BASSE-BODEUX
ETALLE
PERLE

L 28

N'oublions pas les crêpes de la Chandeleur !

