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La rentrée, pas pour tout le monde

Réunion club
La réunion club préparatoire à la marche de
l'Arelerland aura lieu le dimanche 24 septembre à
16.00 heures à la salle de l'Europe de l'hôtel de ville
d'Arlon. L'entrée se fait par le parking à l'arrière. Vous
pouvez garer votre voiture sur ce parking.
Nous vous y attendons nombreux pour attribuer les
différents postes pour le 22 octobre. A ce jour, aucun
poste n'est attribué.
Le comité espère qu'il y aura suffisamment de
membres à cette réunion pour occuper tous les postes,
soit entre quarante et cinquante personnes. Si vous
êtes dans l'impossibilité de venir, vous pouvez
demander à occuper un poste mais la priorité reste à
ceux qui sont présents à la réunion. Prévoyez donc un
deuxième poste. Les réservations se font par écrit, le
président ayant parfois une mauvaise mémoire.
Le club offrira le verre de l'amitié et du café.

Réunion du comité
Réunion du comité à
l'endroit habituel ce lundi 18
septembre à 20.00 heures
pour préparer la marche de
l'Arelerland.
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Les anniversaires
DESSET Josiane
LAGRANGE Renelde
D'HOEST Jean-Pierre
PARMENTIER Lucie
BOUILLON Germain
THIRY Marie
WAWRESZUK Yvette
MAQUET Daniel
GODELAINE Claire
GOERES Liliane
Bon anniversaire
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Pour se rendre à :
MASBOURG : N4 jusque la Barrière de Champlon, puis direction Nassogne et à gauche dans cette
localité vers Masbourg. (75 km)
NIEDERANVEN : Suivre l’autoroute jusque Luxembourg, puis Trier, sortir à Niederanven (40 km)
SAINT-MENGES : Suivre Florenville, Bouillon. Juste avant Bouillon, à gauche vers Sedan. Floing
Saint Menges est un faubourg de Sedan.
GOUVY: Suivre la N4 jusque Bastogne, puis l’autoroute vers Liège, sortie Gouvy. (75 km)
DUDELANGE : Suivre l’autoroute Luxembourg puis Metz. Sortie Dudelange et suivre le fléchage.
Le départ est sur la route vers Kayl. (39 km)
ECHTERNACH : A la sortie de l’autoroute de Luxembourg - Strassen, prendre à gauche à la
clinique. Au bas de la descente, à gauche vers Mersch puis à droite vers Echternach par la E29 (60
km) ou par Mersch, Larochette, Chrisnach, Consdorf, Lauterborn où on retrouve la E29 (53 km). Le
deuxième itinéraire est plus court mais le premier est plus rapide.
MUSSON : A Aubange, aux feux, à droite vers Virton. Traverser Halanzy et continuer jusque
Musson (21 km)
BERTRANGE : A Strassen, à droite vers Bertrange. (24 km)
STEINFORT : A la Spetz, prendre l’ancienne route de Luxembourg (9 km)
MARCHE EN FAMENNE : N4 vers Bastogne puis Marche. (80 km)
WILTZ : N4 vers Martelange et suivre Perlé, Bigonville, Wilz (44 km) ou par Bastogne (59 km) –
départ du amping Kaul à Niederwiltz
VOLAIVILLE : A Martelange, à gauche et suivre St-Hubert. Volaiville est à gauche (signalé) à 14
km de Martelange (32 km)
VIANDEN : Aller jusque Diekirch puis prendre la direction Vianden (56 km)
L1NTGEN: A Mersch, prendre la direction de Luxembourg jusque Lintgen. (28)
HABAY : Suivre Heinsch, Habay (15 km)
BIGONVILLE : Prendre la N4. Avant Martelange, à droite vers Perlé. A l’entrée de ce village, à
gauche puis suivre Bigonville. On peut aussi aller par Martelange, vers Wiltz Bigonville. (24 km)
MONTMEDY : Suivre Virton, Dampicourt, Ecouviez, Montmédy (43 km)
Autres marches dans un rayon de +/- 100 km
D.3.9. F-Contz les Bains 10+20 km
S.9.9. S-Roden 7h (103 km) / BE-St.Vith 7h (96 km)
D.10.9. S-Roden 6h (103 km) / F-Bibiche 10+20 km (88 km) / F Ottange (55 km) / BE-St.Vith (96 km)
D.17.9. F-Hayange (63 km) / F-Waldwisse (81 km)
Me.20.9.RP-Idar-Oberstein(Enzweiler) 8h (130 km)
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S.23.9. S-Saarlouis(Ford) 7h (104km)
D.24.9. S-Saarlouis(Ford) 7h/ F-Hunting (73 km)
Me.27.9.RP-Konz-Krettnach 7h (83 km) – départ de Konz Oberemmel

D.1.10. F-Buding (76 km)

L'inconnue du mois
Et pourtant, Obélix n'était pas
parmi nous lors du barbecue du club. Si
vous reconnaissez notre inconnue, payez
lui un verre de bicarbonate.
L'inconnue du mois dernier était Yvonne
MULLER.

Informations sur les marches du mois
Endroit

Masbourg
Niederanven
Saint-Menges
Gouvy
Dudelange
Echternach
Musson
Bertrange
Steinfort
Marche en F.
Wiltz
Volaiville
Vianden
Lintgen
Habay
Bigonville
Montmédy

club organisateur

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 04 en 05 en 04 en 05
Les marcheurs de la Masblette
3
9
10
11
Heemelsdeiercher Senningen
3
8
37
37
Association des Marcheurs de Floing
5
1
10
6
Les Djoyeux Gouvions
2
0
23
7
Gehansbiergknappen Dudelange
4
0
33
8
Wanderfrenn Echternach
0
0
7
2
La Fourmi Aubange
136
123
130
147
Footing club Per Pedes
2
3
23
54
Wanderfalken Steinfort
4
7
131
113
Marcheurs de la Famenne
0
10
16
25
Syndicat d'Initiative de Wiltz
Objectif 10.000 Les Fossés
55
39
75
91
Ourdall Nessknacker Veinen
6
15
24
16
Uelzecht Tramps Lentgen
6
42
55
56
Les Bourlingueurs du Sud
79
78
162
137
Ardenner Frenn Bigonville
53
54
88
108
Les amis de Tivoli
0
0
19
2

Vous marchez
Durant le mois de juillet, nous avons participé aux marches suivantes :
01/07/2006
02/07/2006
02/07/2006
05/07/2006
09/07/2006
09/07/2006
15/07/2006
15/07/2006
16/07/2006
23/07/2006
26/07/2006
29/07/2006
30/07/2006
30/07/2006

BIGONVILLE
TRINTANGE
WARDIN
ARLON FREYLANGE
LONGVILLY
NIEDERFEULEN
MALMEDY
TROIS PONTS
HARNONCOURT
ETALLE
GRIESBORN
LAROCHETTE
SAINT HUBERT
STEINSEL

ARDENNER FRENN BIGONVILLE
KIISCHTENTREPPLER TRENTENG
LES BALADINS WARDIN
AREL'S CLUB MARCHEURS
LES HIRONDELLES LONGVILLY
SECOURISTES DE FEULEN
MALMEDY MARCHE
LES SPIROUX TROIS PONTS
LA ZOLETTE
OBJECTIF 10.000 LES FOSSES
TV 1911 GRIESBORN
CERCLE PEDESTRE LAROCHETTE
LA GODASSE BORQUINE SAINT HUBERT
LETZEBUERGER WANDERFRENN STEINSEL
TOTAL

L'an dernier, pour la même période, nous étions 357.

26
1
22
67
24
14
4
4
48
65
2
8
19
26
330
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Nouvelles du club
Blessé - malade
Nous souhaitons un prompt rétablissent à Denise PIERSON qui s'est malencontreusement cassé le
pied. Nous espérons la revoir bien vite sur les circuits et espérons qu'elle ne perdra pas
l'entraînement des vacances.
Nous souhaitons également un prompt rétablissement à José PIROTTE qui a du subir une
intervention chirurgicale.
Décès
André FORMAN, papa de Charles FORMAN le 16/08/06
André MARSHAL, grand-père de Vanessa HOTTON le 18/08/06
Le club présente ses condoléances aux familles
Remerciement
Je tiens à vous remercier, vous et les marcheurs du club, pour les nombreuses marques de sympathie
témoignées suite au décès de mon père.
Charles, Martine et Kevin Forman
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 Bolivie
Subissons un entraînement intensif afin d'être les plus compétitives du club.
Sommes certaines du résultat.
Denise (Francine) Nicole
De Saint-Petersbourg – Russie
Dobri diën from St-Petersbourg
Kalk diéla ?
Ici tout va bien. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid mais heureusement notre gorge ne
dessèche pas.
A bientôt
Monique Tanja
De Manosque – Alpes de Hautes Provence – France
Un petit coucou à tout le club de Manosque où nous profitons du soleil et du petit rosé de Provence.
Annie Mireille Jean-Paul Jean-Claude
Etat du club
A ce jour, notre club compte 212 membres inscrits ou réinscrits dont 171 seulement ont été vus au
moins une fois sur les circuits.
Pour vos organisations
Songho-Crew – démo et show de danse hip-hop et break-dance
Contact : BARTHEL Lucas GSM 0495/14.50.46 ou lucas@barthel.be
Ils étaient à notre barbecue et tous ont apprécié.
Information :
Du vendredi 16 au jeudi 22 septembre 2006 aura lieu la semaine de mobilité.
Cette édition a pour thème principal le passeport de mobilité.
Ce dernier, qui peut être obtenu gratuitement, contiendra des avantages régionaux (gratuité des TEC
durant une semaine et réduction en cas d’abonnement, billets SNCB gratuits, avantages à
l’inscription Taxistop, réduction sur les frais d’activation d’un abonnement Cambio, cartes
d’itinéraires cyclables gratuites chez Provélo, …) + de 150 €d’avantages !
Si vous désirez bénéficier de ce passeport de mobilité, nous vous invitons à le demander au 0800 1
1901 (n° gratuit de la Région Wallonne) ou http://semaine.mobilite.wallonie.be
Daniel ROUSSEL

Marche du mois
La marche de ce mois est à Konz le mercredi 27. Pour les volontaires, regroupez vous pour remplir
les voitures.
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Thinking Boss
La trentaine de courageux ayant participé au car du club à Neufgrange ont eu droit à l'édifiante
démonstration de notre président dans un des difficiles exercices de sa charge. Par chance, Charles
S…, muni de son super appareil lecteur de songe a immortalisé ces rares et mémorables minutes de
grand silence.
Conformément à la sévère déontologie de rigueur, seules quelques pensées concernant le club
ont été encodées. Vous ne trouverez pas ici d'information qui se serait échappée des rayons de
Gargantua, Bacchus Eros et autres sphères privées de notre grand cogitateur.
Le film démarre non par des ronflements mais par les vrombissements du moteur du super
jumbo bus qui amènerait une délégation ultra nombreuse d'arlonais vers de belles marches avec de
magnifiques parcours.
Ah ces parcours ! S'il était possible de raccourcir quelques rues pour rapprocher des forêts
sans chasseurs de la ville d'Arlon, cela mériterait un Orval. Ou alors, gagner la "super maxi "
cagnotte d'un montant astronomique qui permettrait d'avoir une salle idylliquement située pour la
prochaine fois. Pour cette marche dans les conditions idéales ci-dessus, il y aurait une équipe
complète et dynamique, tellement complète qu'il aurait été nécessaire de départager les demandeurs
d'emploi…"mais je te garantis que tu seras pris(e) la prochaine fois"
Bien sûr, le quasi-totalité des membres seraient présents. Seuls les malades et quelques rares
empêchés sérieusement manqueraient à l'appel mais auraient pris la peine de prévenir.
Et comme la météo aurait la bonne grâce de sourire à une si belle organisation appuyée par le
site Internet et de belles publicités, le nombre d'inscrits serait #@§§{ (NDR chiffre illisible)
Quels sont ces bouillonnements là bas dans le fond ? Zoom ! Il s'agit d'une terrible
démangeaison des pieds qui pulvériseraient volontiers quelques arrière-trains. Celui du scribouillard
étant parmi les premiers visés, il dépose vite la plume pour se mettre hors de portée.
Daniel COLAS

Les Hautes Alpes
Les Hautes-Alpes font partie de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Ce département,
qui a pour chef-lieu, Gap et pour sous-préfecture, Briançon, s'étend sur 5.520 km², soit 17,5 % du
territoire de la Région, et abrite 121 370 habitants [1999].
Géographie Un tiers de la superficie se situe au-dessus de 2 000 m d'altitude, ce qui réduit
fortement la surface économiquement exploitable. Appuyé au nord sur les massifs centraux, sur la
zone intra-alpine à l'est, le département bénéficie de caractéristiques méditerranéennes. Les
précipitations sont relativement faibles, surtout en été, ce qui permet de comprendre que le plus haut
village d'Europe, Saint-Véran, soit situé à 2 071 m d'altitude, dans le Queyras. Briançon (1 320 m)
est la ville la plus haute d'Europe, Gap (733 m) le plus haut chef-lieu de département français. Les
Hautes-Alpes forment la partie la moins ordonnée, la moins pénétrable, la plus dénudée et la plus
sèche de l'arc alpin français. Le bassin de la Durance constitue, en travers de toutes les unités
compartimentées, un élément essentiel du relief et de la solidarité départementale. Traversant des
zones de structure différente, la Durance comporte une suite de bassins et de défilés, dont celui de
Serre-Ponçon, que le couloir de Gap permet de contourner. Le relief a contribué à limiter le réseau
de communications.
Population En constante diminution depuis 1861, le département a connu, dès le début des années
1950, une inversion de tendance pour s'aligner dès les années 1970, sur la moyenne régionale,
supérieure à la moyenne nationale. Mais la population demeure moins jeune que la moyenne
nationale. Excepté Gap (38 612 habitants [1999]) et Briançon (10 710 habitants [1999]), les autres
villes essentielles (Embrun, Laragne et Veynes) ne dépassent guère 3 000 ou 6 000 habitants.
Économie Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire occupent respectivement 7, 16 et 77 % de la
population active. L'agriculture a subi une mutation importante: si la part de la surface agricole utile
est demeurée relativement constante, celle des cultures fruitières a progressé de 52 % depuis 1980,
celle des bois et forêts de 10 %. Les productions porcines ont augmenté. Mais le nombre
d'exploitants agricoles a diminué de 3 369 en 1988 à environ 2 600, de même que la surface
consacrée aux prés naturels et aux cultures.
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Anniversaires
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Réunion Comité
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MARCHE EN FAMENNE

WILTZ
VOLAIVILLE
VIANDEN

HABAY
LINTGEN
BIGONVILLE
MONTMEDY

REUNION CLUB 16.00 h

