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Les anniversaires
MEYER Henri
ROSIERE Ginette
PIROTTE José
RECHT Véronique
MERTENS Jeanne
INCOUL Edmond
THOMAS Laure
LICK Hubert
GUEBEL Béatrice
GREGOIRE Alain
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16
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29
29
30

Les marches du mois
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D
D
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D
D
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21
21
21
21
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07h
08h
14h
15h
07h
07h
07
07h
07h

SOLEUVRE
L 6-10-15
LEUDELANGE
L 5-10
AUBANGE
B 5-10-15
Assemblée Générale du Club
GASPERICH
L 5-12
CATTENOM
F 10
TRIER ZEWEN
D 6-12
GARNICH
L 5-11
CONTZ/BAINS
F 10

Autres marches dans un rayon de ± 100 km
S.7.1.
D.8.1.

S-Ludweiler 7h (114 km)
S-Ludweiler 7h / F-Montoy-Flanville(Retonfay)
10 km (98 km)
S.14.1. S-Epperlborn 7,30h (126 km)
D.15.1
S-Eppelborn 7,30h F-Bouzonville 10 km (96 k )
S.21.1. S-Kerlingen (106 km)/
D.22.1. S-Kerlingen /
S.28.1. S-Siersburg 7h (98 km)
D.29.1. S-Siersburg 7h / F-Grossbliederstroff(Saarbr.)
(140 km) 40 km de Siersburg à Grosbliederstroff.

Bon anniversaire

Pour se rendre à :
SOLEUVRE : A Athus, vers Pétange. Suivre la voie rapide jusqu’à la sortie Soleuvre (27 km)
LEUDELANGE : Suivre l’autoroute vers Luxembourg, puis direction Esch sur Alzette. L’accès à
Leudelange se fait par la première sortie. (32 km) ou sortie Capellen, prendre sur Mamer, Bertange,
Leudelange (26 km)
AUBANGE : Direction Longwy, sortie Aubange. Au rond point, tout droit et + trois cents mètres
plus loin, à gauche. (15 km)
GASPERICH : Suivre Luxembourg, sortie Hollerich. Aux feux près de l’église, à droite.
CATTENOM : Autoroute Luxembourg, Thionville, sortie Hettange Grande, puis Garche, puis
Cattenom (± 61 km)
TRIER ZEWEN : autoroute vers Luxembourg, puis Trier. Prendre la sortie 14 (dernière du GDL) et
continuer Wasserbillig vers Trier jusque Zewen (65 km)
GARNICH : Suivre l’autoroute vers Luxembourg. Prendre la première sortie au GDL, puis vers
Garnich. (18 km)
CONTZ LES BAINS : Prendre l’autoroute vers Luxembourg puis vers Metz. A Bettembourg,
prendre vers Sarrebruck, sortir à Schengen. Passer la Moselle vers Apach, Sierck, Contz. (75 km)

Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Soleuvre
Leudelange
Aubange
Gasperich
Cattenom
Trier Zewen
Garnich
Contz les Bains

Fraizait club Voll do Belvaux
Treppelfrenn Leideleng
La Fourmi
FC Tricolor Gasperich sect. marche
Club des Epargnants Hunting
Wanderfreunde 1977 E.V.
Wandertramps Garnich
Tourisme Loisirs Culture

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 05 en 06 en 05 en 06
8
0
51
58
5
6
34
69
123
99
147
119
0
0
36
6
0
0
6
15
0
0
1
1
0
2
75
62
0
0
4
3
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Nouvelles du club
Remerciements
Je remercie tous ceux qui lui ont manifesté leur sympathie suite à mon opération à la hanche
Nicolas FRETZ
Un grand merci aux marcheurs pour leurs marques de sympathie et d'amitié témoignées lors du
décès de ma maman.
Renée REMY
Blessé
Josiane DESSET s'est blessée lors de notre marche du 16 décembre et devra pendant quelques
semaines renoncer à la marche.
Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.
Décès
Le 12 décembre, Madame Louise Mignon, maman de Georges MARS.
Le club présente ses condoléances à Georges et 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".
De Ouarzazate – Maroc
Sacré non !
Même ici on retrouve des marcheurs du club.
Amitiés du sud du Maroc
Reine Alain
Etat du club
A ce jour, notre club compte 107 membres inscrits ou réinscrits.
Attention, les autres ne sont plus assurés le 1er janvier.

Vous marchez
Durant le mois de novembre nous avons participé aux marches suivantes :
05/11/2006
11/11/2006
12/11/2006
12/11/2006
12/11/2006
12/11/2006
18/11/2006
19/11/2006
19/11/2006
25/11/2006
26/11/2006

BEYNE HEUSAY
BOOFZHEIM
BOOFZHEIM
JAMBES
KEHLEN
NEUFGRANGE
ATHUS
BETTENDORF
HERVE
HOLZ
ITZIG

LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE HEUSAY
MARCHE CLUB DU RHIN BOOFZHEIM
MARCHE CLUB DU RHIN BOOFZHEIM
WALLONIA NAMUR
COUNTRY TRAMPS KEISPELT
CA MARCHE NEUFGRANGE
LES METALLOS DE LA CHIERS ATHUS
WANDERFRENN LA SURE BETTENDORF
LES PIQUANTS HERVE
TURNVEREIN HOLZ
FOOTING CLUB ITZIG
TOTAL

46
4
4
2
50
4
44
20
3
6
32
215

L'an dernier, pour la même période, nous étions 167.
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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L'inconnue du mois
Bien que claironnant aimer la marche, lors de notre dernière manifestation, notre inconnue n’a fait
qu'un bref passage au début et à la fin. Même si ce n'est pas la saison, il semble qu'elle ait pris ce
jour -là une avance sur le carnaval.
Si vous la reconnaissez, payez lui un masque.
L'inconnue du mois dernier était Céline MULLER

La marche de la Knipchen – participations
AREL'S CLUB MARCHEURS
94
INDEPENDANTS
12
TOTAL ARLON 106
IZEL LES ROUTHEUX 30
AUBANGE LA FOURMI 23
ATHUS LES METALLOS DE LA CHIERS 20
CHENOIS LA GODASSE GAUMAISE 19
TURPANGE MARCHEURS DE TURPANGE 13
HABAY LES BOURLINGUEURS DU SUD 10
LES FOSSES OBJECTIF 10.000
7
MARTELANGE MARCHEURS HAUTE SURE
7
MASBOURG MARCHEURS LA MASBLETTE
5
LES SABOTS DE GODFROY BOUILLON
3
HARNONCOURT LA ZOLETTE
2
WARDIN LES BALADINS
1
SAINT HUBERT LES BOTTINES BORQUINES
1
TOTAL PROVINCE (SANS ARLON) 141
BELGIQUE
GEMBLOUX LES SPARTIATES Na 015)
SCHELDE TRAPPERS
CLERMONT/BERWI.0PEDESTRIANS (Lg 034)
FLORENNES LES BERGEOTS (Na 028)
LES CULS DE JATTE DU MAUGE (Na 026)
REIGERSTRAPPERS GAND
MARCHEURS DE LA HAUTE MEUSE (Na059)
BEERNEM (009)
CHAUDFONTAINE CALIDIFONDAINS(Lg81)
ERQUELINNES LES GRATTE-PAVES (Ht 019)
TOTAL

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
17

ALLEMAGNE
TREVES ZEWEN
BISCHOFSDHRON
TOTAL

2
4
6

USA
ROAD RUNNERS RAMSTEIN

GRAND-DUCHE
BIGONVILLE ARDENNER FRENN
ROMBACH A.M.H.S.
OBERDONVEN SECTION MARCHE
VIANDEN NESSKNACKER VEINEN
LINTGEN UELZECHT TRAMPS LENTGEN
AMICALE MARCHEURS DE BASCHARAGE
S.I. PREISERDALL BETTBORN
LINGER LENGER TRAPPER
EISCHEN AISCHDALL FLITZER
BERINGEN AMICALE 5X BERINGEN
ETTELBRUCK WANDERFRENN
CONSDORF THE WORLD RUNNERS
STARFIGHTER FOOTING TEAM BELVAUX
BETTENDORF WANDERFRENN LA SURE
SENNINGEN HEEMELSDEIECHER
LAROCHETTE CERCLE PEDESTRE
GARNICH UELZECHT TRAMPS
WANDERFRENN BROUCH
DUDELANGE GEHANSBIERGKNAPPEN
ITZIG FOOTING CLUB ITZIG
LIMPERTSBERG LES RAPIDES
BERTRANGE PER PEDES
TOTAL GRAND DUCHE

14
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
99

FRANCE
FONTOY
YUTZ
BOOFZHEIM
CONTZ LES BAINS
TRESSANGE
TOTAL France

4
4
2
2
2
14

ESPAGNE
EL PIN'S

2

ANGLETERRE

11

3 TOTAL GENERAL (106+141+17+6+3+99+14+11+2)

399

Marche du mois
La marche de ce mois est à. Cattenom le dimanche 21 janvier. Les membres du Club des
Epargnants de Hunting vous accueilleront dès 07 heures. Pour les volontaires, groupez-vous pour
remplir les voitures. Le carburant est cher.

Bus des autres clubs
Le 4 février, les Métallos de la Chiers vous invitent à EIMERSDORF (Sarre). Départ à 08.20 heures
au magasin Carrefour à Arlon. Le retour est prévu entre 17 et 18 heures.
Inscriptions chez EMILE MARULLI au 00.352.50.84.17
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AREL'S CLUB MARCHE ARLON
ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2007
CONVOCATION
Par la présente, nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée Générale de notre club qui se
tiendra le dimanche 21 janvier 2007 ä 15,00 heures dans la salle Européenne de l'hôtel de ville
d'Arlon (étage A4, par ascenseur, entrée par le parking à l'arrière du bâtiment).
ORDRE DU JOUR
1) Rapport de la Situation du club par le président
2) Rapport du secrétaire
3) Rapport de la trésorière
4) Rapport des vérificateurs aux comptes
5) Vote pour l'approbation des comptes
6) Election du président : sortant et rééligible : PARMENTIER Adelin
7) Election des membres du comité : sortants et rééligibles : PARMENTIER Adelin, KRIER
Jacques, DEPIERREUX Francis, EPPE Monique, PARMENTIER Pierre.
Des mandats sont toujours vacants. Les candidatures sont à adresser au secrétaire (Av. Patton, 31,
6700 ARLON) pour le 14 janvier 2007 au plus tard.
N.B : on postule pour un mandat et non pour une fonction ; les différentes fonctions sont attribuées
par le comité lors de sa première réunion.
8) Divers.
ATTENTION : Seuls peuvent voter les membres en ordre de cotisation et d'assurance pour l'année
2007.
En espérant vous voir nombreux, nous vous prions de croire à notre profond dévouement.
Le secrétaire
Le président
J. KRJER
A. PARMENTIER

Assemblée Générale du 21 janvier 2007. Rapport du secrétaire.
Certains marcheurs m'ont demandé quel était le
travail du secrétaire sur une année. C'est
tellement complexe, mais je vais essayer de
répondre, et le plus court possible.
L'année commence en décembre par la rentrée, à
la fédération, de l'organigramme du club via le
secrétaire provincial. La rentrée du solde des
timbres assurances, l'inscription d'au moins dix
membres à la fédération et rappel au trésorier de
payer la facture club avant le premier janvier.
Demander une extension d'assurance pour les
marches Aktivia (VWJL , non affilié à la
fédération belge des sports populaires) Préparer
l'Assemblée Générale Club de janvier et assurer
les membres présents à cette assemblée.
L'année commence, après l'A.G.. Les
cotisations-assurance rentrent au compte goutte
et chaque semaine il faut faire un envoi. (NB.
s'assurer en décembre ou début janvier est un
gage de sécurité. On remet au lendemain et c'est
l'accident, certains en ont fait les frais). Il faut
prévoir pour chaque marche que nous
organisons les demandes d'autorisation à

l'Administration Communale, au MET et à la
DIV, Jusque voici un mois, il fallait également
aller aux accises pour demander une ouverture
occasionnelle de débit de boisson pour chaque
organisation, assurer également les personnes du
club qui travaillent lors de nos marches à
domicile et tout cela en respectant les délais de
demande, préparer et numéroter les cartes de
départs, prévoir les listes pour le contrôle club et
les formulaires accidents. Penser a assurer à
temps, également les membres du club lors de
souper ou barbecue.
En février, il faut assister à l'Assemblée
Calendrier Provinciale pour préparer les
marches de l'année suivante. En mars, il faut
représenter le club à l'Assemblée Générale
Fédérale qui se fait chaque année dans une autre
province (à Mons en 2007). En septembre il y a
l'Assemblée Provinciale. J'assiste également aux
diverses réunions de la Commission des Sports
de la Ville d'Arlon, où j'ai la chance de faire
partie du bureau (entre autre, répartition des
subsides). En novembre, rentrer les demandes de

subsides à la Ville d'Arlon et justifier ces
demandes.
La semaine précédant les marches, il faut être
présent pour répondre aux diverses demandes,
téléphoniques, de renseignements de marcheurs
de l'extérieur. Répondre aussi au courrier reçu.
Le secrétaire est le contact permanent avec le
Comité Provincial et Fédéral. Je fais également
partie, depuis vingt ans du Comité Provincial ou
je m'occupe de la partie calendrier. Il faut aussi
assister aux réunions mensuelles provinciales.
Depuis 1998 je fais partie du Conseil
d'Administration de la Fédération Francophone
Belge de Marches Populaires (notre province n'a
droit qu'à un seul membre) où j'ai la
responsabilité, pour la partie francophone du
pays, des Permanents aux marches et des cartes
IVV. Les réunions mensuelles se passent le soir,
à Namur et se terminent toujours après minuit, et
il faut rentrer à Arlon. Il y a aussi des séminaires
en journée. Je fais également partie du Conseil
d'administration de la Fédération Belges de
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Sports Populaires qui reprend wallons,
germanophones
et
deux
fédérations
néerlandophones. Ces réunions se passent le
samedi à Namur ou Charleroi, à Ham, Hasselt et
Bütgenbach et durent la journée. Il faut dans la
mesure du possible se rendre aux marches
fédérales amies et aux marches provinciales de
la FFBMP. Vous allez dire que je pouvais
m'abstenir de représenter le Luxembourg au
comité fédéral et national, oui mais les autres
membres du comité provincial travaillent
encore, et si nous n'avons pas de représentant,
nous serons englobés dans une autre province.
Avec la vie familiale qu'il ne faut pas négliger,
je peux vous assurer que mes nuits sont souvent
très courtes. J'ai dit que je serais court aussi je
vais m'arrêter en vous faisant remarquer que « la
fonction de secrétaire est une place de tout repos
». J'aurais pu écrire quatre pages, mais je pense
avoir répondu en gros à la question posée. Merci
de votre attention.
Le Secrétaire Jacques KRIER

LIVRES
A Bastogne, les 3 et 4 mars
2007 se tiendra le premier salon
du livre et de la bande dessinée.
Plusieurs auteurs seront sur
place. Des expositions et des
animations sont prévues.
Renseignements au
061/26.78.88

CALENDRIERS
Vous trouverez en annexe à ce bulletin un calendrier. Vous devez le conservez précieusement. Avec
le bulletin de février, vous recevrez un deuxième exemplaire. Cet exemplaire, vous le remettrez le à
une de vos connaissances qui aimerait marcher. Précisez lui qu'elle peut s'inscrire au club et que si
elle marche, elle vous le fasse savoir.
(Sur une idée de Daniel COLAS)
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CAR DU CLUB A YUTZ
Nous organisons ce dimanche 4 février 2007 un car à Yutz chez les Baladins Yussois qui nous ont
rendu visite en 2006. Départ à 07.30 heures face au magasin Carrefour et retour à Arlon au plus tard
à 18.00 heures.
Les inscriptions se font au plus vite chez Maryse au ( 063/21.88.99)

Cartes de participation
Les cartes de participation (cartes bleues) restent valables en 20087. Si vous avez une carte qui n'est
pas remplie, continuez à y faire apposer les cachets en 2007. Lorsqu'elle sera remplie, elle vaudra 5
€. Attention, n'oubliez pas d'y inscrire la date de la marche.
D'autre part, la marche en Espagne ne vaut qu'un seul cachet. En effet, il n'y a qu'un numéro IVV
pour la semaine. Il en est de même pour les circuits permanents ou les marches de plusieurs jours.
Si vous ne comptez pas valoriser votre carte, merci de la remettre au président ou à un membre du
comité lorsqu'elle est remplie.
Les déplacements en car et les marches du mois valent deux cases, ainsi que le travail à une de nos
marches (à partir du 1er janvier 2007). Vous inscrivez simplement dans la case voisine 'car du club'
ou 'travail'.
Je souhaite à tous de remplir un maximum de cartes.
Des nouvelles cartes peuvent être obtenues chez le président lors de marches ou des autres
manifestations du club.

Le Cothurne présente :
Le samedi 27 Janvier 2007
Le dimanche 4 Février 2007
Le samedi 10 Février 2007
Une comédie écrite par Olivier Lejeune et mise en scène par Maurice Graas

TOUT BASCULE

Qu'est-ce qui peut pousser un homme à divorcer deux heures après s'être marié?
Un déferlement de catastrophes et de quiproquos ahurissants, des répliques qui font mouche, tels
sont les ingrédients de cette comédie au ton résolument moderne, où sept personnages se déchaînent
à un rythme d'enfer.
Le mariage le plus court de l'Histoire : Jacques LASSEGUE (Jung Armand) publicitaire renommé,
s'est résigné à épouser Corinne (Krier Anne-Frédérique). À la sortie de l'église, Lucie (Meyer
Jocelyne), gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans l’œil ! Ce n’est que le début d’une
succession de catastrophes et de quiproquos détonants qui l'empêchent d'assister à son banquet de
noce ! Jean TOURILLE (Muller Laurent), le mari d'Emmanuelle (Dieudonné Aurélie), sa maîtresse,
vient lui apprendre la mort accidentelle de cette dernière… Michel ROLORS (Goedert Raymond),
présidentiable, met fin à leur collaboration professionnelle… Quant à Quentin QUERROCHOT
(Neuberg Frédéric), le journaliste local, il ne sait plus sur quel pied danser ! Tout s’enchaîne à un
rythme d’enfer, et… jusqu’à la dernière minute, tout bascule !
Renseignements : GOEDERT R. 063/22.32.90

Dîner du club
Notre traditionnel dîner aura lieu le dimanche 18 février à la salle "Saint-Bernard" à Waltzing.
Actuellement, le menu n'est pas encore connu, ni le prix.
Je rappelle qu'une carte bleue remplie vaut 5 €de réduction pour ce repas. Attention, une carte au
maximum par personne.
Il est prudent de réserver dès maintenant auprès de Maryse ( 063/21.88.99). Nous devons
connaître au plus tôt le nombre de convives pour organiser au mieux cette journée.
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JANVIER 2007
Anniversaires
L 1
M 2
M 3
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

Marches

Henri MEYER

4
5
6
7
8
9
10
11
12 Ginette ROSIERE
13
14
15
16 José PIROTTE
RECHT Véronique
17
18 Jeanne MERTENS
19
20 Edmond INCOUL
21

SOLEUVRE

LEUDELANGE

AUBANGE
A.G. DU CLUB
GASPERICH
CATTENOM
TRIER ZEWEN

L
M
M
J
V
S
D

Mémo

22
23
24
25
26 Laure THOMAS
27
28 Hubert LICK

MARCHE DU MOIS

GARNICH
CONTZ LES BAINS

L 29
M 30 Béatrice GUEBEL
M 31 Alain GREGOIRE
BONS REVEILLONS
BONNE ANNEE
BONNE SANTÉ
BEAUCOUP DE MARCHES EN 2007
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