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Rendez-vous importants
Réservez dès maintenant ces dates :
Samedi 15 décembre : marche de notre club
Dimanche 20 janvier 2008 : A.G. du club
Dimanche 3 février 2008 : dîner du club
Le dîner se fera à Waltzing, dans la même salle
et avec les mêmes cuisinières que l'an dernier.

Belgique - Belgïe
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6700 ARLON 1
11/616
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Les anniversaires
WIOMONT Rita
GARLEMANT Henri
de GRAEVE Adolphe
REILAND Marie-Laure
HOTTON Vanessa
PARMENTIER Adelin
JAMINON Corentin
LASSENCE Josiane
LEROY Rita
LUCAS Annie
VANDERVILT René
RAPAILLE Julien
MEINGUET Monique
Bon anniversaire

Les marches du mois
02
02
03
07
08
10
15
16
16
19
24
28
30
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S
S
D
D
S
D
D
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10
10
11
11
17
18
25

07h
14h
CAR
07h
CAR
08h
07h
08h

OBERDONVEN
ATHUS
BOOFZHEIM
KEHLEN
BOOFZHEIM
WASSERBILLIG
BETTENDORF
KIRCHBERG

L
B
F
L
F
L
L
L

5-11-16
6-12
10-20-42
5-11
10-20-42
6-14
5-10-20
5-10

Autres marches dans un rayon de ± 100 km
S.03.11.
D.04.11
S.10.11.
D.11.11
S.17.11.
D.18.11
Je.22.11
S.24.11
D.25.11

S-Lautzkirchen 7h /
S-Lautzkirchen 7h / S-Elm 7h
S-Schwarzenholz 7h / S-Neunkirchen 7h
S-Schwarzenholz 7h / S-Neunkirchen 7h / BE-Bütgenbach 5+10+15 km 8h
F-Neunkirchen les Bouzonv. 10 km / F-Neufgrange 10+20 km / F-Tressange-Bure 11+21 lm
S-Winterbach 7h
S-Winterbach 7h / RP-Monreal 8h / F-Guenange 10+20 km
RP-Ramstein 8h
S-Holz 7h / S-Saarbrücken(Lulustein) 8h / RP-Bischofsdhron 7h
S-Holz 7h / S-Saarbrücken(Lulustein) 8h / RP-Bischofsdhron 7h/F-Kédange 10 km

Pour se rendre à :
OBERDONVEN: Autoroute vers Luxembourg, puis Trier (Trêves). Sortie Wormeldange (57 km)
BOOFZHEIM : Autoroute Metz, Strasbourg , voie rapide vers Colmar, sortie Beinheim (280 km)
ATHUS : Vers Longwy, sortie Athus (15 km)
WASSERBILLIG : Autoroute vers Luxembourg, puis Trier (Trêves). Sortie 14 (68 km)
BETTENDORF: Suivre vers Diekirch, Ettelbrück. Prendre vers Echternach. Bettendorf est à 10 km
environ. (45 km)
KIRCHBERG :Autoroute direction Luxembourg, sortie Strassen puis vers le Kirchberg. Départ au
hall omnisport rue Anne Beffort. (36 km) ou contourner Luxembourg par l'autoroute (43 km)

Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Oberdonven
Athus
Kehlen
Wasserbillig
Bettendorf
Limpertsberg

Muselfrenn Oberdonven
Les Métallos de la Chiers
Country tramps Keispelt
Road Runners Wasserbillig
Wanderclub La Sûe
Les Rapides du Limpertsberg

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 05 en 06 en 05 en 06
35
70
16
56
120
85
148
129
32
19
73
64
2
0
31
13
29
26
23
21
6
13
11
31
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Nouvelles du club
Malades - blessé
Ont eu des problèmes: LEONARD Marie-Louise, ROSIERE Daniel, Anne-Marie CLESSE, Rita
WIOMONT, Marcel FELLER, Prompt rétablissement à tous !
Remerciements
Je remercie les marcheurs de l'Arel's Club pour la jolie carte illustrée de "La Roche en Ardenne".
Vrai réconfort
Gros bisous à tous les signataires
Marie-Thérèse Piret
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 Trabzon - Turquie
Nous ne marchons pas mais nous prions pour vous.
Nicole, Denise, Georgette, Marie-Louise
De Cavtat - Croatie
Un bonjour de Croatie
José et Monique PIROTTE
Etat du club
A ce jour, notre club compte 220 membres inscrits ou réinscrits dont 189 ont été vus au moins une
fois sur les circuits.

L'inconnue du mois
Notre inconnue est plus connue pour sa cuisine et ses pâtisseries que pour les kilomètres parcourus
lors des marches.
Durant notre dernier voyage en car, telles un bon samaritain, elle a nourri tous les voyageurs de
succulents croustillons.
Si vous la reconnaissez, payez-lui une tasse de café.
Les inconnues du mois dernier étaient Nicole LABRO et Michèle VALENTIN

Informations aux marcheurs
Je rappelle que les marcheurs qui se rendent à une marche fédérale en empruntant les TEC ne paient
que le voyage aller. Le voyage retour est gratuit sur présentation du ticket du trajet aller sur lequel a
été apposé au verso le cachet du TEC ou celui du club organisateur.
Cette disposition a été rappelée au personnel par la direction des TEC.

Car en Alsace
Le club organise les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2007 un car en Alsace.
Départ samedi 10 à 06.00 heures devant le magasin "Carrefour" pour Bartenheim où nous
marcherons. Nous pourrons nous restaurer au club.
Arrivée à Colmar vers 16.00 heures et installation à l'hôtel (Etap Hôtel) à 3 minutes à pied du centre
ville. Quartier libre et départ le dimanche à 08.00 pour Boofzheim. Ce club est venu chez nous en
2006. Jacky et Benoît, bien connus de certains en font partie. Marche et dîner au club. Nous
quitterons vers 15.00 heures pour rentrer au plus tard à 19.00 heures.
Le petit déjeuner du dimanche se prendra à l'hôtel (compris dans le prix). Le souper du samedi est
au choix des participants à Colmar. Le centre ville compte de nombreux établissements depuis le
snack jusqu'au restaurant de luxe. Chacun y trouvera son bonheur.
Les cartes bleues peuvent être valorisées lors de ce voyage.

Il reste 4 places. Si vous voulez participer, téléphonez d'urgence au président
(063/21.72.06)
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Marche du mois
La marche de ce mois est à Grivegnée où le club des Bruyères en Marche se fera un plaisir de vous
accueillir le samedi 24 novembre. Pour les volontaires, groupez-vous pour remplir les voitures. Le
carburant est cher.

Vous marchez
Durant le mois de septembre, nous avons participé aux marches suivantes :
01/09/2007
01/09/2007
01/09/2007
01/09/2007
01/09/2007
02/09/2007
02/09/2007
02/09/2007
05/09/2007
08/09/2007
08/09/2007
08/09/2007
09/09/2007
09/09/2007
09/09/2007
15/09/2007
15/09/2007
16/09/2007
16/09/2007
22/09/2007
22/09/2007
23/09/2007
23/09/2007
26/09/2007
29/09/2007
29/09/2007
29/09/2007
30/09/2007
30/09/2007

ANS
AWIRS
LAUTENBACH
MELEN
PHAFFENHEIM
MASBOURG
NIEDERANVEN
PHAFFENHEIM
LES GRANDES ARMOISES
DUDELANGE
GOUVY
SAINT VITH
ECHTERNACH
GOUVY
MONTMEDY
BERTRANGE
MUSSON
MUSSON
STEINFORT
MARCHE EN FAMENNE
WILTZ
LINGER
VOLAIVILLE
OBEREMMEL KONZ
BLERET WAREMME
LINTGEN
WAREMME
VIANDEN
WAREMPAGE

LA SAVATE ALLEUROISE
GLOBETROTTERS AWIRS
UNION SPORTIVE LAUTENBACH SCHWEIGHOUSE
LES GAIS LURONS MELEN
CLUB DES JEUNES AZUR 2000 PFAFFENHEIM
MARCHEURS DE LA MASBLETTE MASBOURG
HEEMELSDEIERCHER SENNINGEN
CLUB DES JEUNES AZUR 2000 PFAFFENHEIM
ARTEMISIA
GEHAANSBIERGKNAPPEN DIDDELENG
LES D'JOYEUX GOUVIONS
AMC MARSCH TEAM ST-VITH
WANDERFRENN ECHTERNACH
LES D'JOYEUX GOUVIONS
LES AMIS DE TIVOLI MONTMEDY
FOOTING CLUB PER PEDES BERTRANGE
LA FOURMI AUBANGE
LA FOURMI AUBANGE
WANDERFALKEN STEINFORT
LES MARCHEURS DE LA FAMENNE
S.I. WILTZ
LENGER TRAPPER
OBJECTIF 10.000 LES FOSSES
SAAR MOSEL WANDERER KONZ
LES CLAP SABOTS POUSSET
UELZECHT TRAMPS LINTGEN
LES AMIS DU TUMULUS WAREMME
OURDALL NESSKNACKER VEINEN
COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG

1
1
2
1
2
7
17
2
3
5
8
4
8
6
14
14
28
37
52
7
7
22
51
8
3
13
3
10
53
389

L'an dernier, pour la même période, nous étions 289.
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.

Car à Leuven
Nous organisons le samedi 8 décembre 2007 un car à Leuven où nous rendrons visite au club "WSP
HEVERLEE - LEUVEN VZW" qui organise une marche d'après-midi de 6 et 12 km.
Le départ se fait devant le magasin "Carrefour" à 11.30 heures pour arriver à Leuven un peu avant
14 heures. Nous resterons sur place 3 heures puis nous nous rendrons au marché de Noël à
Bruxelles où nous arriverons vers 17.30 heures. . Le «Marché de Noël de Bruxelles» a été élu
«Marché de Noël le plus original d'Europe» en 2003. Nous serons de retour à Arlon vers minuit, au
plus tard. (voir en dernière page)
Attention, il s'agit d'un projet et des ajustements d'horaires sont possibles.
Les inscriptions se font chez PARMENTIER Adelin au 063/21.72.06. Mon répondeur ne mord pas.
Laissez lui votre nom et celui des personnes qui vous accompagnent.
Vous pouvez également vous inscrire par mail à ; adelin.par@tele2allin.be
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Un voyage à Warempage et La Roche
Ce dimanche 30 septembre, nous partons dans
le brouillard pour la marche provinciale à
Warempage, village de la commune de La
Roche.
Notre car est presque rempli et à notre arrivée,
nous retrouvons quelques membres qui ont
préféré faire le trajet avec leur voiture. Le
brouillard ne se lève pas et mouille chemins et
marcheurs. Les parcours des 10 et 20 km nous
emmènent près du barrage de Nisramont sur
des sentiers pierreux rendus glissants par la
bruine.
Alors que la plupart sont rentrés en salle, nous
apprenons qu'une marcheuse de notre club,
Marie-Louise LEONARD a fait une chute et
qu'elle a probablement le pied cassé. Les

secours sont évidemment avertis et c'est en
canot pneumatique que les pompiers
emmèneront notre blessée vers l'ambulance
puis l'hôpital de Bastogne. L'accident s'est en
effet produit près du lac, sur un sentier assez
abrupt et loin des chemins carrossables.
Après avoir mangé dans la salle, nous nous
rendons à Laroche où nous prenons le train
touristique pour visiter la ville. Le brouillard
s'est heureusement levé et nous pouvons
admirer les paysages.
Nous rentrons à Arlon vers 17.00 heures.
J'ai pris de nouvelles de Marie-Louise ce 25
octobre. Elle va bien mais devra encore
patienter deux mois avant de marcher. Nous lui
souhaitons un rétablissement complet.

Velouté de panais
Ingrédients pour 4 personnes :
 500 gr de panais
 Sel et poivre de Malabar
 2 pommes vertes Granny Smith
 2 grosses cuillerées à soupe de crème
 2 oignons
fleurette
 ½ litre de bouillon de volaille
 2 cuillerées à soupe d’huile de colza
 2 cuillerées à café de curry
 Cerfeuil ciselé
Préparation
 Epluchez le panais et les oignons. Emincez les oignons et coupez les panais en cubes.
Epluchez les pommes.
 Dans une casserole, faites chauffer l’huile doucement.
 Versez les oignons et faites les revenir sans prendre couleur 2 à 3 minutes.
 Ajoutez le panais et mélangez
 Versez le bouillon
 Rajoutez de l’eau pour couvrir les légumes.
 Salez et laissez cuire 15 minutes.
 Rajoutez les pommes coupées en cubes et laissez cuire de nouveau 15 minutes.
 Au bout de ce temps, mixez pour obtenir une belle consistance onctueuse.
 Poivrez et ajoutez les ¾ du curry
 versez dans la casserole,
 versez la crème et donnez un ou deux bouillons pour réchauffer.
Présentation
Dans chaque assiette, versez le velouté et saupoudrez d’une pincée de curry et de cerfeuil ciselé.

Le panais
Informations générales
Le panais est une racine potagère de la famille des ombellifères comme la carotte.
Des graines fossilisées de panais sauvage ont été retrouvées
lors des fouilles de site préhistoriques dans la région des
lacs située au nord de Allemagne et en Suisse. La dotation
au carbone 14 révèle que le panais est une des premières
plantes exploitées par les hommes du néolithique, il y a
environ quatre mille ans. Depuis l’introduction de la
pomme de terre en Europe l’importance du panais est
fortement éclipsée. Il n’en était pas ainsi autrefois.
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Au Moyen Âge et à la Renaissance, le panais était un légume fort apprécié en Europe. L'empereur
Tibère en faisait venir de pleins cageots de la vallée du Rhin et exigeait chaque jour une nouvelle
recette. Depuis l'apparition de la pomme de terre, il a perdu en popularité et entre presque dans la
catégorie des légumes " oubliés ". Donnons-lui une petite chance. C'est un légume " sucré " qui
rappelle un peu le céleri-rave en plus doux avec un petit goût de noisette.
Bien acheter
Il doit être ferme, de petite taille (plus tendre et moins fibreux) et d'un beau blanc crème. Lorsque le
producteur lui laisse quelques fanes, l'apparence de ces dernières est un gage de fraîcheur. Évitez les
panais mous, jaune foncé, tachés ou très gros. Si vous devez attendre quelques jours avant de
consommer, préférez alors un panais moyen qui se dessèchera moins vite.
Bien conserver
Entier, le panais se conserve jusqu'à 4 semaines dans le bac à légumes du réfrigérateur.
On peut aussi le conserver en caves, dans du sable comme les carottes. Pour le congeler, blanchir 5
minutes à l'eau bouillante ; égoutter ; sécher sur un linge de cuisine ; ensacher lorsqu'il est froid.
Bien préparer
Le panais n'a pas besoin d'être pelé.
Tailler à la dernière minute car, tout comme la pomme de terre, il a tendance à s'oxyder au contact
de l'air. Il faut donc le cuire immédiatement ou le mettre à tremper dans une eau citronnée.
Si vous avez acheté un gros panais, enlevez le cœur qui est plus fade mais surtout plus fibreux.
Bien cuisiner
On le cuisine comme les carottes : bouilli, au jus, en purée, au beurre, en beignet, etc. Dans les pays
anglo-saxons, le panais sert à donner du goût au pot-au-feu. Pensez à l'utiliser pour aromatiser le
bouillon d'un couscous.
Cru, râpé, on peut le servir en salade arrosé de jus de citron avec quelques feuilles de coriandre.
Il fréquente la pomme de terre dans un duo en purée ; adore côtoyer les fruits à chair blanche.
Se laisse arroser de beurre, de miel, de sirop d'érable.
Pour en relever le goût : moutarde de Dijon, muscade, poudre de cari…
Bien savourer
Saviez-vous que les Anglais l'affectionnent pour confectionner des tartes ? Et que les Américains le
taillent en tranches très fines pour en faire des chips.
Osez ! Essayez une purée de panais et de poires cuites avec un peu de crème.

BARTENHEIM
Histoire
L’origine du nom de Bartenheim vient du
suffixe « heim » qui signifie village et du
préfixe « Barten » qui fait l’objet de trois
interprétations : cela pourrait venir de Bartho,
qui serait le nom d’un chef germanique, ou de
bart qui veut dire forêt ou pourrait aussi
désigner un village de bardes.
La première mention écrite du village date de
829 lors d’un échange de biens entre le Comte
Gerold et l’abbé Sigismar de Murbach.
Possession patrimoniale des Habsbourg,
Bartenheim est divisé par la suite en deux
seigneuries séparées par un ruisseau, le
Muehlgraben, l’une du ressort du haut baillage
de Landser et l’autre, fief de nobles tels ceux
d’Uffheim, les Morimont ou, plus tard, les
Landenberg.
Géographie

Bartenheim est situé à 10 km de Saint-Louis, à
15 km de Bâle et à 23 de Mulhouse, au pied
des premiers contreforts du Jura Alsacien, à
une altitude de 237 à 311 mètres. Implanté sur
une terrasse rhénane, il surplombe l’Allemagne
distante, à vol d’oiseau, de 6 km. Sa position
favorable, au voisinage du Sundgau et du pôle
bâlois explique la stabilité de sa population qui
comptait 2932
habitants
au
dernier
recensement.
D'est en ouest, le ban de Bartenheim présente
donc une grande diversité de paysages qu'on
ne rencontre
que
rarement
ailleurs.
L'alternance entre terres de culture (583 ha),
prés (74 ha), vergers (31ha), vignes, bois
(370ha), landes (24ha), jardins (8ha) et sols
bâtis ou à bâtir (118ha) permet aussi de
conclure à la diversité des sols. Les coteaux
essentiellement composés d'argile, de calcaire
et de couches de sédiments très denses sont
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favorables à la polyculture tandis que les sols
caillouteux et sablonneux de la plaine,
recouverts d'une mince couche de terre
végétale sont moins fertiles. On y retrouve les
grandes cultures céréalières, quelques prés et
des zones boisées telle que la forêt de la Hardt.
La présence de gravières nous rappelle le
travail acharné du Rhin qui a créé notre soussol en charriant et en broyant des masses
colossales de matériaux arrachés à la
montagne. La zone anciennement marécageuse
de l'Au présente à sa surface une fine couche
de terre arable, pauvre et siliceuse, n'excédant
pas 40 centimètres. Elle fait le bonheur des
maraîchers qui trouvent là un terrain de choix
pour leurs légumes.
Le ban de Bartenheim reproduit ainsi, à petite
échelle, cette alternance entre zones préservées
où la nature garde tous ses droits et espaces de
développement économique et urbain. Il
s'étend d'Ouest en Est, sur 1285 hectares, des
premières collines sundgauviennes jusqu'au
Canal de Huningue à proximité du Grand
Canal d'Alsace et jouxte les bans de sept
communes : Sierentz et Uffheim au nord,
Brinckheim à l'ouest, Blotzheim au sud, SaintLouis au sud-est, Rosenau à l'est et Kembs au
nord-est. Au centre, l'entaille provoquée par la
présence de la forêt de la Hardt lui donne la
forme d'une chaussure.
A l'ouest, les collines, vierges de toute
habitation,
conservent
leur
caractère
exclusivement agricole. Les petites parcelles de
terre livrées à la culture maraîchère ou plantées
d'arbres fruitiers alternent avec les champs de
céréales ou d'oléagineux. Quelques vignes plus
ou moins bien entretenues et, de-ci de-là, des
terrasses plantées de haies rappellent la
destination passée de ces coteaux. Plusieurs
chemins creux convergent vers ces terres
hautes, dissimulés sous les feuillages des
acacias qui poussent sur les talus avoisinants.
Là, le paysan profitait jadis de ses derniers
instants de fraîcheur avant de s'adonner au dur
travail des champs sous la chaleur du soleil
d'été. Les collines de l'Engelberg et du
Schneckenberg donnant au sud sur le ban de
Blotzheim sont couvertes de vastes étendues de
forêts tandis que celles du Sonnenberg et du
Haselberg, au nord-est du village sont
parsemées de petits bois.Le village s'étend au
pied des collines, au débouché du vallon du
Muehlgraben. A l'aube du Moyen-Âge, les
premières habitations étaient regroupées sur les
bords du ruisseau du même nom et près de
l'église. Aux 17e et 18e siècles, le bourg s'est

agrandi avec la construction de maisons à
colombages le long du chemin de Bâle à
Colmar. Notre siècle a vu la réalisation de
lotissements successifs qui donnent à présent
un aspect homogène au village. A l'est, près de
la forêt de la Hardt, le ban s'est enrichi d'un
parc d'activité comprenant un terrain
d'implantation industrielle et une zone
d'exploitation de graviers qui, à terme, sera
réaménagée en plan d'eau. Il subsiste, au nord
et sud du ban, des terres agricoles livrées à la
culture céréalière que l'extension du village et
la création d'infrastructures routières réduisent
peu à peu.
Plus à l'est, la forêt de la Hardt forme une entité
particulière qui s'intègre parfaitement dans le
paysage même si, sur le plan administratif, elle
ne fait pas partie du ban de Bartenheim. Sa
présence est un facteur d'équilibre dans une
zone particulièrement touchée par des
réalisations immobilières de toutes sortes. Elle
sépare Bartenheim de son annexe de "La
Chaussée" implantée au bord de la dernière
terrasse rhénane, le long de la route BâleStrasbourg. C'est par souci de cohérence que
l'administration a décidé, au début du 19e
siècle, de rattacher à Bartenheim cette partie du
village anciennement incorporée à la commune
de Neuweg. Depuis quelques années, son essor
a été fulgurant. Les réalisations successives de
lotissements, la construction d'une église et
d'une salle culturelle, l'implantation de
plusieurs gros commerces l'ont fait passer du
statut de ha-meau à celui de petit bourg
dynamique dont l'importance grandit au sein de
la commune.
Le ban de Bartenheim se termine, à l'est, par
les terres de la plaine alluviale du Rhin qui
constrastent fortement avec celles des collines.
Le long du talus qui porte l'annexe de La
Chaussée, subsistent quelques trous d'eau
et des roselières, derniers vestiges du Grand
Marais et des bras du Rhin qui recouvraient
encore toute cette zone au milieu du 18e
siècle. Une végétation variée composée de
haies sauvages, de bosquets et de plantations
de peupliers y croît donnant refuge à de
nombreuses espèces animales. Aux abords de
la route qui mène à Rosenau et le long du
Canal de Huningue, les marais asséchés au
siècle dernier grâce à un important réseau de
drainage, sont devenus des terres maraîchères
et céréalières. La nappe phréatique peu
profonde à cet endroit a permis l'aménagement
de deux étangs de pêche.
http://www.bartenheim.fr
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NOVEMBRE 2007
Anniversaires
J 1
V 2

Marches

Mémo

Rita WIOMONT
(Epouse FELLER Marcel)

S 3
D
L
M
M
J
V
S

Henri GARLEMANT
Adolphe de GRAEVE

4
5
6
7 Marie-Laure REILAND
8 Vanessa HOTTON
9
10 Adelin PARMENTIER

D 11
L
M
M
J
V

OBERDONVEN

BARTENHEIM
ATHUS
BOOFZHEIM
KEHLEN

CAR DU CLUB
CAR DU CLUB

12
13
14
15 Corentin JAMINON
16 Josiane LASSENCE
Rita LEROY
(Epouse MEYER Henri)

S 17
D 18
L 19 Annie LUCAS

WASSERBILLIG
BETTENDORF

(Epouse ROSIERE Daniel)

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

20
21
22
23
24 René VANDERVILT
25
26
27
28 Julien RAPAILLE
29
30 Monique MEINGUET

GRIVEGNEE
KIRCHBERG

MARCHE DU MOIS

(Epouse PIROTTE José)

Car à Leuven
Lors de la marche, procurez-vous le feuillet "PARCOURS" (existe en français) bien utile en
complément du bon fléchage. Quelques mots attirent votre attention dur des détails qui échappent à
un marcheur non averti, par exemple : le passage par le Grand Béguinage (classé UNESCO) et de
jolies places et ruelles médiévales.
L'année passée, il était possible de visiter l'hôtel de ville. L'extérieur est une dentelle illuminée.
(Communiqué par Daniel COLAS)

