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Les anniversaires
KRIER Jacques
GRAAS Nicole
SCHMIT René
DEHALLEUX Monique
VAN LAAR Alicia
SERMENT Claude
HAUBRUGE Mady
BOUCQ Jacques
ROUSSEL Daniel
TOULLY Annette
DION Pierre
MARTIN Pascal
GERARD Jean-Marc
DECHAMBRE Jacques
RIDLEY Jacques
SCHLIM Sara
EVEN Josua
POOS Joseph
THEISMANN Adrien
Bon anniversaire

Les marches du mois
05
06
08
08
10
11
12
13
14
15
16
18
19
22
23
24
25
25
27

D 04
D 04
S 10
D 11
D-11
D 18
D 25
D 25

CAR YUTZ
F
08h LINTGEN
14h HOGNE
B
08h TETANGE
L
07h KIRSCHNAUMEN F
07h DUDELANGE
L
07h PERLE
L
07h UCKANGE
F

11-20
L
5-10
6-12
6-12
10
6-12
6-12
10-20

Autres marches dans un rayon de ± 100 km
Ces autres marches sont reprises plus loin dans le
bulletin.
Attention, les premières marches sont celles en
Allemagne avec mention du Land (S ou RP), les
suivantes sont en France avec le numéro du
département, les dernières sont en Belgique, avec
mention de la province (N ou L).
Toutes les marches ont lieu le matin sauf mention
contraire dans la dernière colonne.
Les colonnes sont à lire comme suit :
Jour date - endroit – distance d'Arlon – Remarque

Pour se rendre à :
LINTGEN : A Mersch, prendre la direction de Luxembourg jusque Lintgen (28 km)
HOGNE : N4 vers Namur. A la limite de la province de Namur, prendre vers Hogne (86 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)
KIRSCHNAUMEN : Autoroute vers Luxembourg, Sarrebrück, sortie Schengen puis suivre Apach,
Sierk, Montenach, Kirschnaumen (76 km)
DUDELANGE : suivre l’autoroute Luxembourg puis Metz. Sortie Dudelange et suivre le fléchage.
Le départ est sur la route vers Kayl. (40 km)
PERLE : N4 en direction de Martelange et avant la descente, prendre à droite (18 km)
UCKANGE : Autoroute vers Metz, sortie 41 et suivre la N43 jusque Uckange (65 km)

Autres marches
Date
S3
D4
S 10
D 11
S 17
D 18
S 24

Endroit
S - Eimersdorf
S - Eimersdorf
S - Geislautern
S - Geislautern
S - Griesborn
S - Griesborn
RP Idar-Oberstein

Km
101
101
120
120
112
112
140

S 17
D 18
D 25

08 - Le Chesne
57 - Talange

95
76

S3
D4

R.

08 - Rouvroy/Audry

L - Ans
L - Pepinster

140
119

PM

S 10
D 11
S 10
S 10
D 11
S 17
D 18
S 17
S 17
D 18
S 24
D 25
S 24
D 25

LClermont/Berwinne
N - Gembloux
L - Waremme
N - Velaine
LBattice
N - Nismes
L - Housse
N - Spontin
LBanneux
L - Soumagne
N - Courrière

135
150
160
160
155

PM

130
133
110
110
127
110

PM
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Informations sur les marches du mois
Endroit

Lintgen
Hogne
Yutz
Tetange
Kirschnaumen
Dudelange
Perlé
Uckange

club organisateur

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 05 en 06 en 05 en 06
Uelzecht Tramps Lentgen
42
25
56
66
Les Marcheurs de la Famenne
10
15
25
21
MJC La Pépinière
0
45
0
1
Amicale des marcheurs de Kayl
5
16
16
10
Marcheurs sans frontière – Remeling
0
0
1
1
Gehaansbiergknappen Diddeleng
0
2
9
16
A.M.H.S. Rombach
43
47
26
111
Sapeurs Pompiers Uckange
0
0
0
1

Nouvelles du club
Remerciements
Suite aux deux décès qui nous ont affectés, en l'occurrence celui de la maman de Georges et le frère
de Marie-Rose disparus le même jour, nous remercions les amis marcheurs qui nous ont manifesté
leur sympathie par leur présence, un message ou tout autre geste d'amitié.
Georges et Marie-Rose Mars – Depierreux
Naissance
Victorine et Victor LEYENS – DEBOUGNOUX sont les heureux arrière-grands-parents d'un petit
Nathan né à Chênée le 2 janvier 2007.
Nos félicitations
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".
Etat du club
A ce jour, notre club compte 183 membres inscrits ou réinscrits.

Vous marchez
Durant le mois de décembre, nous avons participé aux marches suivantes :
02/12/2006
02/12/2006
02/12/2006
03/12/2006
09/12/2006
09/12/2006
10/12/2006
10/12/2006
16/12/2006
16/12/2006
17/12/2006
31/12/2006

HUTTIGWEILER
PARIS MONTMARTRE
THIONVILLE
BETTBORN
HULZWEILER
METZ
ENGIS
HAMM
ARLON KNIPCHEN
LIMPERTSBERG
BIERBACH
BERINGEN

HUTTIGWEILER
PELEGRINUS MONTMARTRE
APEI THIONVILLE
S.I. PREIZERDAUF BETTBORN
HULZWEILER
FAMILLE LORRAINE METZ
COEUR ET MARCHE ENGIS
SAPEURS POMPIERS HAMM
AREL'S CLUB MARCHEURS
LES RAPIDES DU LIMPERTSBERG
BIERBACH
AMICALE 5X BERINGEN INTERNATIONAL

4
3
1
55
4
4
54
4
94
3
4
17
247

En 2005, pour la même période, nous étions 195.
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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Assemblée générale du 22/01/2006
PRESENTS : (64)
PARMENTIER A. KRIER J. FOURNY M. PASCAL M. EPPE M. MEYER H. DECHAMBRE J. PARMENTIER
Pi.
AUBRY J. BARNETT P. BASTIN A-M. BRENY H. COLAS D. COLLIN L. CRAHAY R. DEBOUGNOUX V.
DESSET J. DETAILLE R. DUBUS F. DUYSENS H. FELLER R. FLOCK J. FRETZ N. FROGNET M-Cl.
GARLEMANT H. GERARD M. GERARD P. GILLARD J-L. GRAAS N. HAUBRUGE M. HOTTON V. LABRO
N. LAMBERT A. LAMBERT S. LASSENCE J. LAVIOLETTE J-J. LECOMTE T. LEONARD A. LEONARD ML. LUCAS A. LUCASSEN G. MARTINS J. MATHIAS J. MULLER C. NITELET Y. NOLLEVAUX Th.
PAQUAY L. PARMENTIER L. PARMENTIER Pa. PIERSON F. PIRET M-TH. PIROTTE J. ROSIERE D.
ROSIERE G. ROSIERE Th. ROUSSEL D. SAMAIN S. SERMENT Cl. SCHOLTES M. THEISMANN A.
VATRIQUANT A. VISSERS J. WAGENER J-M. ZORN R.
EXCUSES : BODART A BOUILLON G CHARNET A. DEPIERREUX F. FERRAUCHE M. FORMAN Ch.
FRETZ M. GISCHER N. HAMES A. LASSENCE D. LASSENCE F. LEROY R. LOMRY Y. MEINGUET M.
NOLLEVAUX E. RIDLEY J. ROBINET J.

A 15.15 heures, le président ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous et les remercie pour leur
présence (64 présents, 16 excusés sur 183 inscrits à ce jour)
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 2007 Qu'elle vous garde en bonne santé
marcher très souvent et qu'elle vous apporte
joie et bonheur.
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. Avant de
dresser ce bilan, je voudrais rappeler que
plusieurs membres ont perdu un être cher en
2005. Pensons à eux pendant ces quelques
instants de silence.
La situation de notre club est presque la
même que l'an dernier. Le total des
participations des membres est presque le
même, soit 3700. Si on divise ce nombre par le
nombre de marcheurs, la réponse est de 17. En
1998, le même calcul donnait 24 comme
réponse. Je ne vois qu'une explication : nous
vieillissons tous et il n'y a pas de jeunes pour la
relève. Cela risque de devenir un sérieux
problème dans les années à venir.
Je vous invite à réfléchir à ce propos. Si
vous trouvez une solution, elle sera la
bienvenue. Ce problème ne se fait pas
seulement sentir à Arlon mais dans tous les
clubs de la province et du GDL. Les plus
anciens savent que ce sont toujours les mêmes
marcheurs que l'on voit sur les circuits et que
les jeunes sont rares.
En ce qui concerne les déplacements en
car, nos sommes allés à Neufgrange,
Oberdonven, Jemelle, Beyne Heusay et Engis.

Ces deux derniers cars étaient presque
complets, un peu grâce à la participation d'amis
qui ne font pas partie du club et que je
remercie. Nous espérons qu'ils continueront à
remplir nos car en 2007, la majorité des
membres du club semblant allergique à ce type
de déplacement particulièrement économique.
5 Euros, ce n'est pas cher et avec une carte
bleue remplie, c'est gratuit !
Au niveau individuel, je fais le même
constat qu'en 2006. Plus de 80 % des marches
sont effectuées par 30 % des membres. De
plus, certains membres n'ont pas été vus une
seule fois en 2006. Certains (ce ne sont pas
toujours les mêmes) n'ont participé à aucune de
nos
marches.
Cette
attitude
est
incompréhensible et ce désintérêt pour le club
implique que le club se désintéresse de ces
personnes. Je rappelle que celui qui participe à
une de nos marches doit inscrire son nom à la
table des départs, ce que certains oublient.
Heureusement,
en
2006,
2.023
marcheurs ont participé à une de nos
organisations. Je profite de l'occasion pour
faire remarquer que le nombre de participations
à nos quatre marches est à peine supérieur à
celui qui était enregistré lorsque nous n'avions
que 3 marches. En conséquence, en 2007, nous
avons supprimé la marche de l'Arelerland qui
avait lieu en octobre.
Depuis décembre 2005, le club possède
son site propre sur Internet avec une adresse
facile. Ce site est géré par René TOUSSAINT
que je remercie. Avec son aide, je pense que
notre site est accueillant et apporte vraiment
des informations. Je vous invite à le visiter.

Je vois aussi avec plaisir qu'environ 60
membres se sont déplacés pour assister à cette
A.G.
Avant de clôturer, je voudrais remercier
toux ceux qui ont travaillé lors d'une de nos
manifestations, marches ou autres. Je remercie
aussi les trop rares membres qui m'ont envoyé
des articles pour le bulletin et Daniel COLAS
qui est le correcteur lorsque les délais le
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permettent. Je remercie également Marcel et
Freddy FELLER qui ont accepté d'entreposer le
matériel du club et Victorine qui en entrepose
aussi chez elle.
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
Le secrétaire ne voulant pas allonger la réunion, son rapport est passé dans le bulletin 175 de janvier
2007.
3- RAPPORT DE LA TRESORIERE
Le bilan au 31/12/05 est remis à toutes les personnes présentes et détaillé par la trésorière. Les
comptes sont en boni. On peut recommencer une nouvelle année.
4- RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
ROSIERE Daniel et MULLER Céline déclarent avoir trouvé une comptabilité bien tenue. Ils
félicitent la trésorière et son adjoint pour le travail accompli. Ils nous proposent d'approuver les
comptes.
5- APPROBATION DES COMPTES
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
6- VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR 2007
Effectifs : ROUSSEL Daniel et DETAILLE Roland
Suppléant : LAVIOLETTE Jean-Jacques
7- RAPPORT DE LA RESPONSABLE DES CARS
8- Que faire avec un car ?
Adelin ; téléphonez vous-même et non pas par
Se déplacer d'un point à l'autre à moindre frais.
un autre, n'attendes pas la dernière minute car
Pour certains, le bus est même gratuit grâce aux
le bus peuvent être annulés.
cartes bleues et pour ceux qui marchent moins,
Si nous devons arrêter d'organiser des bus,
le coût est de 5 €.
moins de monde à nos marches, si ce n'est nos
Faites le test en remplissant votre réservoir
amis du Grand-Duché. Pas bien lourd (regardez
pour 5 €et vous verrez la distance parcourue.
les statistiques du président) : ils viennent chez
nous à quelques uns, par contre nous allons
Cela fait cinq ans que je suis responsable des
chez eux en force, alors pourquoi ne pas
bus. Cela devient très dur. On regarde pour
prendre un bus et découvrir de nouvelles
varier les endroits : Belgique, France,
contrées, surtout que nous avons un beau pays,
Luxembourg et cette année, l'Allemagne. Des
quand il ne pleut pas.
marcheurs me demandent d'aller dans telle ville
Les bus prévus en 2007 sont : Hasselt le 31
ou tel endroit, de rentrer tôt, de faire suivre
mars, Sart-lez-Spa le 3 juin, Laroche le 30
notre marche par une visite et rentrer plus tard.
septembre, Boofzheim le 10 et 11 novembre et
Satisfaire tout le monde n'est pas possible.
Leuven le 8 décembre. Pour ce dernier bus,
Le premier bus pour cette année est à Yutz
nous repasserons au marché de Noël à
(Thionville). A ce propos, il y a changement
Bruxelles. Il y aura priorité absolue pour les
d'heure de départ, fixée à 08.30 h à l'endroit
personnes qui auront participé à deux cars dans
habituel.
l'année. Cette année, nous en avons six, donc à
Un bus doit être commandé longtemps à
vous d'en trouver deux qui vous conviennent.
l'avance, alors téléphonez le plus rapidement
Je remercie les personnes qui ont participé aux
possible et uniquement chez moi et non chez
cinq bus en 2006.
8- ELECTION DES MEMBRES DU COMITE (Deux de nouveaux candidats)
Sortants et rééligibles : PARMENTIER Adelin, KRIER Jacques, DEPIERREUX Francis, EPPE
Monique, PARMENTIER Pierre.
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Nouveaux candidats ; MATHIAS Jeannine, LECOMTE Tanja
Il y a 64 votants et 64 bulletins rentrés.
Résultats : PARMENTIER Adelin, (60 voix) KRIER Jacques, (52 voix) DEPIERREUX Francis,
(43 voix) EPPE Monique, (54 voix) PARMENTIER Pierre, (54 voix) MATHIAS Jeannine, (52
voix) LECOMTE Tanja (44 voix)
Félicitations aux membres élus et réélus.
Un grand merci à notre ami Henri MEYER pour tout le bon travail qu'il a effectué pendant son
séjour au comité.
9- DINER CLUB
le 18 février à Waltzing (voir dans ce bulletin)
10- DIVERS
Divers points qui n'ont pas de rapport direct avec l'A.G. sont débattus. Ils feront l'objet d'articles
dans le bulletin au moment opportun.
Le secrétaire KRIER Jacques

Réunion du comité 21 janvier 07
Le président félicite les membres réélus.
Il remercie Henri MEYER pour le travail fourni durant sa présence au comité.
RÉPARTITION DES FONCTIONS :
a) Président : PARMENTIER A., /fax 063/21.72.06 mail : parmentier.rosiere@skynet.be
b) Vice Président : PASCAL M.  063/21.88.99
c) Trésorière EPPE M.  0497/36.34.99
d) Trésorier - Adjoint : PARMENTIER Pierre
e) Secrétaire et assurances : KRIER J.  063/22.69.87
f) Secrétaire adjoint : LECOMTE Tanja
g) Location salle et nettoyage : DECHAMBRE J.  063/22.46.37 mail jackdech@skynet.be
h) Tombola et relations publiques : LECOMTE Tanja
i) Prospectus et publicité : DEPIERREUX Fr.  063/21.86.65 mail :
francis.depierreux@skynet.be
j) Cars et repas : PASCAL M.  063/21.88.99
k) Elaboration circuits, événements : PARMENTIER A et FOURNY M. 063/21.81.44
l) Contrôles : MATHIAS Jeannine  063/22.62.54
m) Circuits : PARMENTIER A
n) Fléchage et matériel de fléchage : FOURNY M
o) Promotion de la marche et: 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.
e) Relations publiques : PAQUAY Louis
Attention : prochaine réunion du comité le lundi 5 février à 20.00 heures à l'endroit habituel.

Marche du mois
La marche de ce mois est à Talange à 75 km d'Arlon. En revenant, vous pouvez vous arrêter à
Dudelange. Pour les volontaires, essayez de vous grouper pour remplir les voitures.
Pour la carte de participations, faites y apposer le cachet de Talange et sur la case suivante,
inscrivez "Marche du mois"
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Dîner du club
Notre traditionnel dîner aura lieu le dimanche 18 février à la salle "Saint-Bernard" à Waltzing.
Menu :
Apéritif
Terrine de poissons trois couleurs
Crème doria (concombre et courgette)
Suprême de pintadeau et sa sauce forestière - Légumes du marché et pomme croquettes
Dessert
Le prix est de 20 €pour tous y compris l'apéritif (enfants jusqu'à 12 ans inscrits au club : gratuit) Je
rappelle qu'une carte bleue remplie vaut 5 €de réduction pour ce repas. Attention, une carte au
maximum par personne.
Il est obligatoire de réserver dès maintenant auprès de Maryse ( 063/21.88.99) et au plus tard le
11 février au soir. Nous devons connaître au plus tôt le nombre de convives pour organiser au
mieux cette journée. Attention, s'il y a trop d'inscrits, les derniers risquent de ne plus avoir de place.
Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour arrange la salle le veille et le nettoyage du
lendemain. Au cas où l'une d'entre elle ne peut venir, qu'elle prévienne Maryse au plus tôt.

L'inconnu du mois
Notre inconnu veut-il créer un nouveau site de pèlerinage? Lors d'une marche proche, il est tombé à
genoux. Etait-ce pour implorer le ciel ou vénérer un saint local ? Heureusement, même si ce n'est
pas miraculeux, il ne souffre d'aucun traumatisme.
Si vous le reconnaissez, payez-lui une Jupiler.
L'inconnue du mois dernier était Monique EPPE

Pensez-y
Transmis par Victor LEYENS
- Pour avoir de l’argent devant soi les gens mettent de l’argent de côté
- On dit que boire du café empêche de dormir. Par contre, dormir empêche de boire du café
- Prendre un coup de vieux ne veut pas dire se faire taper dessus par un octogénaire
- Moi, le prix de l’essence je m’en fous. J’en prends invariablement pour 50 euros
- Il n’est pas nécessaire d’être gros pour être con. Il suffit d’être con
- La différence entre l’amour et l’argent c’est que si on partage l’argent il diminue. Si on partage
l’amour il augmente. L’idéal est de partager son argent avec quelqu’un qui a du pognon
- Pour devenir officier il faut avoir été sous-officier. Pour devenir marin il n’est pas nécessaire
d’avoir été sous-marin
- La panne sèche a un avantage, le véhicule est plus léger à pousser
- Comment faire comprendre à des élèves que l’enseignement primaire n’est pas primaire, que le
secondaire est loin d’être secondaire et que le supérieur est parfois moyen
- Les animaux se lavent en se léchant, sauf les hérissons et les oursins
- Plus le cigare raccourcit plus il faut tendre le bras vers le cendrier
- Contrairement aux chasseurs qui ne sont pas des lapins, les pollueurs eux sont des ordures
- Il y a des livres qui rendent con. Le problème c’est que c’est après les avoir lus qu’on s'en rend
compte
- Je suis content de ma bagnole. Est-ce de l’autosatisfaction ?
- J’essaye de noyer mon chagrin dans l’alcool mais mon chagrin a appris à nager
- Quel est le point commun entre un robot et une sauce napolitaine. ? Ils sont tous les deux
automates.
- Il y a deux choses qu’on ne peut faire à moitié c’est naître et mourir
- La différence entre un artiste et une paire de chaussures c’est que l’artiste doit partir avant de
lasser tandis que les chaussures mieux vaut mes lacer avant de partir
- Si les lentilles vous font faire des vents, portez des lunettes.
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FEVRIER 2007
Anniversaires

Marches

Mémo

J 1
V 2
S 3
YUTZ
LINTGEN

D 4
L
M
M
J

5
6
7
8

Jacques KRIER
Nicole GRAAS
Monique DEHALLEUX
René SCHMIT

V 9
S 10 Alicia VAN LAAR
D 11 Claude SERMENT
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CAR DU CLUB

HOGNE
TETANGE
KIRSCHNAUMEN

Mady HAUBRUGE
Jacques BOUCQ
Daniel ROUSSEL
Annette TOULLY
Pierre DION
Pascal MARTIN

DUDELANGE
TALANGE

MARCHE DU MOIS

Jean-Marc GERARD

Jacques DECHAMBRE
Jacques RIDLEY
Sara SCHLIM
Josua EVEN
Joseph POOS

PERLE
UCKANGE

L 26
M 27 Adrien THEIMANN
M 28

CAR DU CLUB A YUTZ
Nous organisons ce dimanche 4 février 2007 un car à Yutz chez les Baladins Yussois – MJC la
Pépinière, (les deux club ayant fusionné) qui nous ont rendu visite en 2006. Départ à 08.30 heures
face au magasin Carrefour et retour à Arlon vers 15.00 heures. Nous resterons sur place le temps
nécessaire à parcourir les 20 km pour les plus courageux.
Les inscriptions se font au plus vite chez Maryse au ( 063/21.88.99)
Rappel
N'oubliez-pas de donner à un ami ou une connaissance le calendrier des manifestations auxquelles le club
participe. (voir le bulletin de janvier)

