Editeur responsable
PARMENTIER Adelin
Route de Bastogne 355
6700 ARLON
/Fax 063/21.72.06
adelin.par@tele2allin.be
Bureau de dépôt : ARLON 1
Agréation P501175
Dans ce numéro :
Le barbecue
Assurance FFBMP

Belgique - Belgïe
P.P.
6700 ARLON 1
11/616

A PI A L’COPETTE
Feuillet d’information de l’Arel’s Club Marcheurs
Affilié à la FFBMP - LUX 012
Mensuel - n°182 – août 2007
Visitez notre site http://www.arelsclub.be
Nouveau : visionnez sur le site la galerie des photos prises lors des marches

N'oubliez pas le dimanche 19 août

Jusqu'à présent, plus souvent le haut que le bas !
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Les anniversaires
LAMBERT Dominique
WAGNER Reine
FROGNIER Marie-Claire
LAVIOLETTE Jean-Jacques
CORNET Jean
WAGENER Jean-Marie
PERENYI Tünde
WITHOF Martine
SERMENT Annie
DERAVET Daniel
BASTIN Anne-Marie
CHARNET Aline
LOMRY Yolande
GEORGIN Michèle
GERARD Michel
GILLARD Jean-Louis
LEGROS Louise
KAYSER Jean-Yves
BODART Anny

Les marches du mois
02
03
05
06
06
07
08
09
10
13
14
15
17
18
18
18
24
26
28

S 04
D 05
D 05
D 05
S 11
D 12
D 12
Me 15
Me15
S 18
D 19
S 25
D 26
D 26

07h
07h
07h
07h
14h
08h
07h
07h
07h
13h
07h
07h
07h
07h

RAMBROUCH
VIRTON
ETTELBRUCK
REMELING
DIFFERT
HOUMONT
HESPERANGE
REMICH
NOIREFONTAINE
EISCHEN
CONSDORF
SOURBRODT
CHINY
BROUCH

L
B
L
F
B
B
L
L
B
L
L
B
B
L

6-12-21-42
6-10-20-30
5-10-20
10-20
6-12
5-10-15-20
5-10-15
5-10-20
6-12-21
5-10
6-11-20
7-12-21-42
6-12-22
5-12-20

Autres marches dans un rayon de ± 100 km
Me.1.08 S-Griesborn 7h
S.04.08 S-Bildstock 6h
D.05.08 S-Bildstock 6h / F-Joeuf / NRW Venwegen
Lu.6.08 B-Beauraing 5+10+20 km 14h
Me.8.8. S-Stennweiler 7h
S.11et D 12 08 S-Hühnerfeld 6h / RP-Langscheid 6h
Me.15.8 S-Hüttigweiler 7h
S.18 et D 19.08 S-Uchtelfangen 7h / S-Gersheim 6h / BBellevaux 5+6+12+20+25+30 km 7h
Me.22.8 S-Dudweiler 7h
S.25.et D 26 08 S-Steinbach 7h / RP-Lambsborn 7h/RPRuwertal(Waldrach) 7h / F-Grosbliederstroff 10+20+42 K
D.26.08 F-Bouzonville 10+20 km / F-Briey 10+20 km FThionville 10+20 km

Bon anniversaire
Pour se rendre à :
RAMBROUCH : A Martelange, à droite aux feux vers Wiltz. Après 10 km, à Koetschette, à droite
vers Rambrouch. (27 km) ou par Oberpallen, Colpach (20 km)
VIRTON : Vers Saint-Léger, Virton (26 km)
ETTELBRUCK : Vers Pallen, Diekirch puis Ettelbrück (33 km) ou par Mersch et autoroute jusque
Ettelbrück (37 km)
REMELING : Autoroute vers Metz, à Bettembourg vers Sarrebruck, sortie Schengen vers la France
et prendre la D64 (78 km)
DIFFERT : Direction Athus, sortie après celle du Cora (9 km)
HESPERANGE : Prendre l’autoroute vers Luxembourg et continuer jusqu’à la sortie vers
Hollerich. Prendre vers Hollerich (Luxembourg). Au feu près de l’église, à droite. (34 km)
HOUMONT : Suivre la N4. A Bastogne, prendre la sortie vers Senonchamps (4ème sortie).
Traverser Senonchamps et continuer jusque Lavaselle. A droite vers Houmont. (50 km)
HESPERANGE : Prendre l’autoroute vers Luxembourg et continuer jusqu’à la sortie Luxembourg
Sud. Suivre la direction Hesperange à ce moment (35 km)
REMICH : autoroute vers Metz, puis vers Sarrebruck, sortie Remich (62 km)
NOIREFONTAINE : E 411 jusque Libramont, puis vers Bouillon jusque Noirefontaine (73 km)
EISCHEN : Au carrefour du Liedel, prendre vers Mersch. A droite à la Gaichel. (8 km)
CONSDORF : Soit par Mersch, Larochette, Christnach Consdorf, soit par Luxembourg, direction
Echternach. Environ 25 km après Luxembourg, à gauche vers Consdorf. Le deuxième itinéraire est
un peu plus long mais plus rapide. (42 ou 50 km)
SOURBRODT : N4 vers Bastogne, E 25 sortie Manhay, Trois-Ponts, Malmedy Sourbrodt (120 km)
CHINY : Prendre la direction de Florenville et à Izel, prendre à droite vers Chiny. (42 km)
BROUCH : suivre vers Mersch jusque Brouch, après Saeul (17 km)
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Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Rambrouch
Virton
Ettelbruck
Remeling
Differt
Houmont
Hesperange
Remich
Noirefontaine
Eischen
Consdorf
Sourbrodt
Chiny
Brouch

A.M.H.S. Rambrouch
La Godasse Gaumaise
Wanderfrenn Ettelbreck
Marcheurs sans frontières Remeling
Les Marcheurs de Turpange
Ourthe et Laval
Wanderverein Hesper Treppeler
Fédération Luxembourgeoise
Les sabots de Godefroy
Aischdall Flitzer
The World Runners Consdorf
C.M. Hautes Fagnes Sourbrodt
Les Routheux Izel
Wanderfrenn Brouch

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 05 en 06 en 05 en 06
43
47
26
111
57
51
116
99
13
14
13
2
0
0
1
0
63
65
115
115
2
0
24
9
2
2
27
30
61
22
32
20
63
48
28
30
147
452
16
10
15
23
0
0
0
0
81
114
96
103
16
11
84
51

Nouvelles du club
Décès
Le 22 juillet; M. Marcel FLOCK, frère de José
Nous présentons nos condoléances à la famille
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".
Du Groosglockner - Fusch - Autriche
Malgré la pluie, ce ne sont pas moins de 24 arlonais qui marchent.
X
De Roses -Espagne
Du soleil, du soleil, encore du soleil ! Beaucoup de pétanque et un peu de marche quand même (le
matin pour aller acheter le journal). Amitiés à tous.
Reine et Alain
De Morzine - Haute-Savoie - France
Les paysages sont splendides mais les marches sont dures.
Un bonjour de Morzine
Josiane Roger
Remerciements
Mme BEUR du club "La Fourmi" d'Aubange remercie la marcheuse qui lui a renvoyé sa carte de
simulateur cardiaque perdue lors de notre marche à Sampont.

Marche du Maitrank - remerciements
Nous remercions tous les donateurs de lots qui ont permis la réussite de notre tombola lors de la
marche du Maitrank et dont la liste suit (par ordre alphabétique) : Bofferding, Brasserie d'Orval,
Colruyt, Cora, Delhaize, Electrabel-lnterlux, Feller-Maitrank, Province de Luxembourg, section
sports culture.
Nous remercions également tous les autres donateurs et Annette EVEN qui nous apporte
d'excellents gâteaux pour la pâtisserie lors des marches.

Comité
Le comité se réunira le lundi 6 août à 20.00 heures à l'endroit habituel pour préparer le barbecue, les
cars à Warempage et en Alsace.
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Barbecue
Notre barbecue aura lieu le dimanche 19 août à la Sablonnière à Stockem dès 11.30 heures pour
l'apéritif et dès 12.30 heures pour le repas. Au menu, jambon cuit à la broche, crudités, dessert. Pour
ceux qui n'aiment pas le jambon, des côtelettes le remplaceront sur réservation lors de l'inscription.
Le prix est de 12 € pour tous, membres ou non membres. Une carte bleue remplie de cachets
IVV UNIQUEMENT vaut 5 € de réduction. Apportez votre carte remplie ce jour là. Pour ceux
qui l'ont déjà remise, la déduction se fera automatiquement. Les enfants de moins de 12 ans,
membres, gratuit. Pour les autres enfants, 6€.
Les réservations se font chez Maryse au 063/21.88.99 après 19 heures et au plus tard le 15 au soir.
Les volontaires sont attendus dès 08.00 heures pour arranger les tables et préparer les plats.

Histoire connue
Voici deux versions d'une histoire connue :
** VERSION CLASSIQUE**
La fourmi travaille dur tout l'été dans la canicule; elle construit sa maison et prépare ses provisions
pour l'hiver.
La cigale pense que la fourmi est stupide; elle rit, danse et joue tout l'été. Une fois l'hiver arrivé, la
fourmi est au chaud et bien nourrie. La cigale grelottante de froid n'a ni nourriture ni abri et meurt
de froid.
FIN
**VERSION ACTUELLE**
La fourmi travaille dur tout l'été dans la canicule; elle construit sa maison et prépare ses provisions
pour l'hiver.
La cigale pense que la fourmi est stupide; elle rit, danse et joue tout été Une fois l'hiver arrivé, la
fourmi est au chaud et bien nourrie.
La cigale grelottante de froid organise une conférence de presse et demande pourquoi la fourmi a le
droit d'être au chaud et bien nourrie tandis que les autres moins chanceux comme elle ont froid et
faim.
La télévision organise des émissions en direct qui montrent la cigale grelottante de froid et passent
des extraits vidéo de la fourmi bien au chaud dans sa maison confortable avec une table pleine de
provisions.
Les citoyens sont frappés que, dans un pays si riche, on laisse souffrir cette pauvre cigale tandis que
d'autres vivent dans l'abondance. Les associations contre la pauvreté manifestent devant la maison
de la fourmi.
Les journalistes organisent des interviews demandant pourquoi la fourmi est devenue riche sur le
dos de la cigale et interpellent le gouvernement pour augmenter les impôts de la fourmi afin qu'elle
paie "sa juste part".
En réponse aux sondages, le gouvernement rédige une loi sur l'égalité économique et une loi
(rétroactive à l'été) d'anti-discrimination. Les impôts de la fourmi sont augmentés et la fourmi reçoit
aussi une amende pour ne pas avoir embauché la cigale comme aide.
L'ancienne maison de la fourmi devenue logement social pour la cigale se détériore car cette
dernière n'a rien fait pour l'entretenir.
Des reproches sont faits au gouvernement pour le manque de moyens. Une commission d'enquête
est mise en place, ce qui coûtera 10 millions d'euros.
La cigale meurt d'une overdose. Les journaux commentent l'échec du gouvernement à redresser
sérieusement le problème des inégalités sociales.
La maison est squattée par un gang d'araignées immigrées et le gouvernement se félicite de la
diversité multiculturelle du pays.
Les araignées organisent un trafic de marijuana et terrorisent la communauté.
FIN
Tiré de la revue 'International Police Association"
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L'inconnu du mois
Notre inconnu est célèbre pour les nombreuses et longues marches qu'il effectue presque tous les
week-ends. Cependant, les arlonais en voyage à Fusch se sont aperçus qu'il dansait aussi très bien
les danses autrichiennes traditionnelles. Si vous le reconnaissez, payez-lui un maitrank.
L'inconnue du mois dernier était Marie-Thérèse PIRET.

Vous marchez
Durant le mois de juin, nous avons participé aux marches suivantes :
02/06/2007
02/06/2007
03/06/2007
03/06/2007
03/06/2007
09/06/2007
09/06/2007
10/06/2007
10/06/2007
10/06/2007
16/06/2007
16/06/2007
16/06/2007
17/06/2007
17/06/2007
17/06/2007
17/06/2007
24/06/2007
24/06/2007
24/06/2007
24/06/2007
30/06/2007
30/07/07

DIEKIRCH
EREZEE
DIEKIRCH
SART LEZ SPA
WILLIERS
ATHUS
BASCHARAGE
ATHUS
CLERVAUX
VIANDEN
HOMBOURG
KORDEL
THIMISTER
BEAUFORT/ARGONNE
EUPEN
HOMBOURG
LAMADELAINE
BERINGEN
CHAUDFONTAINE
HAUSET
JEMELLE
BIGONVILLE
HUNNINGEN

ARMEE
LES MARCHEURS DE LA FAMENNE
ARMEE
LES CORSAIRES DE SART LEZ SPA
GARDE A VOUS CARIGNAN
LES METALLOS DE LA CHIERS ATHUS
AMICALE DES MARCHEURS BASCHARAGE
LES METALLOS DE LA CHIERS ATHUS
CERCLE SPORTIF DU NORD CLERVAUX
OURDALL NESSKNACKER VEINEN
CLUB M3F PLOMBIERES
KYLLTALWANDERER KORDEL
LES PEDESTRIANS DE CLERMONT SUR BERWINNE
LES ROBINSONS BAALON
V.G.D.S.
CLUB M3F PLOMBIERES
TETELBIERG TREPPELER LAMADELAINE
AMICALE 5X BERINGEN INTERNATIONAL
MARCHE NATIONALE CHAUDFONTAINE
MICKY MAUSE HAUSET
MARCHE NATIONALE ROCHEFORT
ARDENNER FRENN BIGONVILLE
EIFELER WANDERVEREIN HUNNINGEN BULLINGEN

3
4
3
37
1
31
14
35
3
9
5
5
5
8
5
5
41
34
1
13
1
34
1
298

L'an dernier, pour la même période, nous étions 321.
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.

Un membre mécontent
Suite à la lecture du dernier éditorial paru dans le feuillet d'information n° 181 de l'Arel's Club Marche voici
quelques réflexions que je tiens à vous faire partager.
Arlon, le 29 juin 2007
Non Président pas d’accord, je ne plierai pas devant
Pas d’accord Président !
votre diktat. Je tiens comme tout un chacun à
Vous avez pris l’habitude depuis quelques mois de
recevoir mensuellement le journal de « notre » club.
nous accabler de vos doléances concernant le
Dorénavant je veillerai à prendre un peu plus de soin
fonctionnement du club.
pour vous renseigner régulièrement de toutes les
Non Président pas d’accord sur votre délire de
marches auxquelles j’aurai participé et sans mots
décider la mise au ban de « votre » club des gens qui
d’excuses pour les autres (et oui …).
ne pensent ou n’agissent pas à votre gré. Nous voici
Oui Président, de grâce, arrêtez vos enfantillages,
marqués du sceau de l’étoile (il fut un temps pas si
vos rêves de discipline d’école maternelle à
lointain …) pour avoir l’audace de payer notre
l’exemple des bons et mauvais points, récompenses,
cotisation annuelle, avoir le toupet de ne pas
punitions et autres réductions à distribuer aux élèves
participer à certaines de vos organisations, avoir
que nous ne voulons pas être ! Beaucoup d’entre
l’outrecuidance de prendre du plaisir de marcher
nous ne marchons pas pour des statistiques ni pour
quand bon nous semble, de côtoyer et saluer des
se faire « voir » et permettez moi de vous rappeler
amis heureux de se rencontrer (… éviter ceux qui
aussi qu’un certain nombre de vos affiliés ne
détournent le regard !).
possèdent pas encore d’ordinateur ou ne sont pas
abonnés à internet. Jacques BOUCQ

Bravo pour la bonne résolution. Cela me réjouit de savoir que vous êtes toujours actif.
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Rappel de quelques points, en matière d'assurance, à ne pas oublier.
Si vous ne voulez pas rester quelques jours, sans
être assuré, ré affiliez vous en fin d'année pour
l'année suivante. N'oubliez pas qu'il faut quelque
jours pour que votre inscription passe par le
responsable provincial assurance puis arrive au
responsable national, (se ré affilier, le lendemain
de l'accident, est trop tard pour cet accident.
Certains en on fait les frais)
Pour l'assurance, le domicile officiel est celui que
vous avez donné lors de votre, première
affiliation. Si vous changez d'adresse, même dix
fois en cours d'année, n'oubliez- pas de prévenir le
responsable assurance qui fera le nécessaire.
Que faire en cas d'accident
1) Lorsque vous avez un accident, en rentrant a la
salle, signalez le de suite au responsable du club
visité, qui remplira un constat d'accident, qu'il vous
remettra, et avec lequel vous irez aussitôt chez un
médecin (même. un dimanche, les frais seront
.payés). Un certificat médical à remplir par le
médecin, se trouve sur ce formulaire.
N'oubliez pas, s'il y a un ou plusieurs témoins de
l'accident, de prendre leur adresse. S'il n' y en a pas,
en rentrant à la salle, demandez à une personne de
bien vouloir être témoin de vos blessures.
2) A Faites attention, si le club vous remet un
formulaire rose "SMAP", c'est l'ancien modèle,
toujours valable pour ETH1AS-, mais souvent mal
rempli par les clubs.
Page 1 La première case ; souscripteur du contrat :
ne doit pas être rempli, réservé Fédération

2ème case gauche : dénomination du club (de la
personne blessée : VOUS) et non du club visité,
comme ce club a inscrit lors du dernier accident d'un
de nos marcheurs.
3ème case gauche : nom et adresse du responsable
assurance du club (votre club et non du visité) ne
pas remplir, je le ferai dès que vous me transmettrez
le formulaire.
Deuxième page : en bas ; c'est le responsable du
club, où a eu lieu l'accident qui doit signer et mettre
le cachet de son club,
Troisième page : votre vignette de la mutuelle et
vous signez.
Quatrième page : certificat médical que le médecin
remplira.
2) B Si on vous remet un formulaire blanc
ETHIAS (nouveau modèle), la case 1 ne doit pas
être remplie, je m'en chargerai.
Deuxième page ; rien de changé, c'est le responsable
du club ou à eu l'accident qui doit signer et mettre le
cachet du Club.
Ce formulaire, je le compléterai et lui ferai
suivre la procédure normale Par après le
responsable assurance national vous fera
parvenir un accusé de réception,
ATTENTION : gardez votre carte de départ
bien remplie, elle sera jointe à la déclaration
d'accident.
La suite dans le bulletin de septembre.

Jacques KRIER responsable assurances

Marche d'après-midi du 4 juillet 2007 - participations
AREL'S CLUB MARCHEURS
INDEPENDANTS
TOTAL ARLON

67
16
83

AUBANGE LA FOURMI
ATHUS LES METALLOS DE LA CHIERS
HABAY (Bourlingueurs du Sud)
LA GODASSE GAUMAISE
LES FOSSES OBJECTIF 10.000
LONGVILLY LES HIRONDELLES
TURPANGE MARCHEURS DE TURPANGE
IZEL LES ROUTHEUX

19
13
12
10
5
3
2
1
1
66

MASBOURG MARCHEURS DE LA MASBLETTE

TOTAL PROVINCE (SANS ARLON)
WINENNE
SAINT-VITH
WETTEREN
TOTAL HORS PROVINCE

1
2
1
4

FRANCE
MOYEUVRE GRANDE

2

ALLEMAGNE
SPANGDAHLEM

3

GRAND-DUCHE
LES RAPIDES DE LIMPERTSBERG
LINTGEN
BIGONVILLE ARDENNER FRENN
COUNTRY TRAMPS KEISPELT
BERINGEN AMICALE 5X BERINGEN
CONSDORF THE WORLD RUNNERS
AMICALE MARCHEURS DE BASCHARAGE
ROMBACH A.M.H.S.
OBERDONVEN MUSEL FRENN
BETTENDORF – LA SURE
STARFIGHTER FOOT TEAM BELVAUX
KAYL - TETANGE
ETTELBRUCK WANDERFRENN
BERTRANGE
LINGER LENGER TRAPPER
VIANDEN NESSKNACKER VEINEN
ITZIG
LEUDELANGE
TOTAL GRAND DUCHE
TOTAL GENERAL (83+66+4+2+3+61)
CARTES GRATUITES

9
9
7
6
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
61
219
2
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Un week-end de marche
Ce samedi 21 juillet, nous sommes 4 arlonais à partir, bien décidés à marcher loin des endroits
habituels.
Notre première étape est Reitscheid en Sarre du Nord. Le circuit nous emmène jusqu'à
Oberkirchen où nous empruntons l'ancien viaduc du chemin de fer. Il a belle allure avec ses douze
arches, 275 mètres de longueur et 30 mètres de haut. Il a été construit de 1934 à 1936 et le dernier
train de voyageurs y est passé en le 21 mai 1955. Nous rentrons ensuite à Reitscheid et passons à
côté du Landwirtschaftsmuseum, (musée de la vie rurale) où on peut admirer des ustensiles,
mobiliers et outils agraires.
Pour la marche de l'après-midi, nous nous rendons à Bruchweiler - Bärental, petit village non
loin de la frontière française. Nous y retrouvons les amis d'Alsace. Le parcours est à travers bois, en
légère pente ascendante sur 5 km puis en descente. A notre départ à 14.00 h, il y a deux cars près de
la salle. A 16.00 h, nous en compterons vingt, soit dix-huit cars arrivés en deux heures.
Après un bon repas (nous sommes passés en Alsace) et une bonne nuit, nous nous retrouvons
à Surbourg, à 8 km de Haguenau. Le circuit passe dans la campagne, entre les champs de maïs puis
dans les bois. Le club des marcheurs de Surbourg recevra plus de mille marcheurs pour la journée.
Sur le chemin du retour, nous repassons à Wadgassen pour une dernière marche. Pas de
chance, à notre arrivée, il n'y a plus rien à manger. Heureusement, quelques minutes plus tard, on
amène des pizzas qui sont délicieuses. Le circuit est sans histoire, dans le village et dans la forêt qui
le jouxte.
Au total, un excellent week-end, avec une météo favorable. Peut-être une idée pour d'autres
sorties dans cette région ou ailleurs.
Ginette, Michel et Michel, Adelin

GRAND RENDEZ-VOUS PHILATELIQUE
SAMEDI 01 et DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 2007 de 10 H à 17 H

MAISON DE LA CULTURE d’ARLON
PARC DES EXPOSITIONS - ARLON
Le Philatelic Club Arlonais, les Postes belge et luxembourgeoise, la Fédération Royale des Cercles
Philatéliques de Belgique, la Province de Luxembourg, l’Administration Communale d’Arlon ont le
plaisir de vous convier :
- à la vente anticipée des timbres-poste :
 « Emission commune avec le Luxembourg »
« Luxembourg, Capitale européenne de la Culture 2007 »
 « Tourisme : anciens bâtiments scolaires »
 « Cinéma belge »
- à l’exposition philatélique compétitive régionale Liège – Luxembourg.
- présence de négociants en timbres-poste.
Entrée gratuite.
Le dimanche 02 septembre, l’exposition philatélique se poursuit sans la présence des bureaux de
Poste. Possibilité d’acquérir des souvenirs au stand du Philatelic Club Arlonais.
Renseignements : Secrétariat du Philatelic Club Arlonais
c/o Jacques Dechambre - 217, rue de Diekirch 6700 ARLON
Mail : jackdech@yahoo.fr
Site : www.philatelie-arlon.be

Marche du mois
La marche de ce mois est à Stennweiler en Sarre le mercredi 8 août où les marcheurs du "SV
Stennweiler" vous accueilleront de 7 à 17 heures. Pour les volontaires, groupez-vous pour remplir
les voitures. Le carburant est cher.
Prendre l'autoroute vers Sarrebruck. A Saarlouis prendre la A8, sortie 19 vers Merschweiler puis
Stennweiler. (140 km)
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AOUT 2007
Anniversaires
M 1
J 2

Marches

Mémo

Dominique LAMBERT
(Epouse FELLER Jean-Marc)

V 3

Reine WAGNER
(Epouse GREGOIRE Alain)

S 4
D 5

Marie-Claire FROGNET
(Epouse LAMBERT Serge)

RAMBROUCH
VIRTON
ETTELBRUCK
REMELING

L 6

Jean-Jacques LAVIOLETTE
Jean CORNET
M 7 Jean-Marie WAGENER
M 8 Tünde PERENYI
STENNWEILER
J 9 Martine WITHOF
V 10 Annie SERMENT

MARCHE DU MOIS

(Epouse DE BRESSING J.-Claude)

S 11
D 12

DIFFERT
HOUMONT
HESPERANGE

L 13 Daniel DERAVET
M 14 Anne-Marie BASTIN
M 15 Aline CHARNET
(Epouse LASSENCE Daniel)

NOIREFONTAINE
REMICH

J 16
V 17 Yolande LOMRY
(Epouse HAMES André)

S 18 Michèle GEORGIN

EISCHEN

(Epouse HANIN Louis)

Michel GERARD
Jean-Louis GILLARD
D
L
M
M
J
V

19
20
21
22
23
24 Louise LEGROS

CONSDORF

(Epouse LIMPACH Théo)

S 25
D 26 Jean-Yves KAYSER
L 27
M 28 Anny BODART
(Epouse BOUILLON Germain)

M 29
J 30
V 31

SOURBRODT
CHINY
BROUCH

BARBECUE DU CLUB

