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Le printemps arrive

Bientôt le printemps
Le mot printemps apparaît vers le XIIe siècle sous la forme "Prinstans" dont l'origine étymologique
est le latin primus-tempus qui signifie "premier temps". En effet, avant la réforme du calendrier,
l'année commençait au 1er mars (aux alentours de l'équinoxe de printemps) dans la tradition romaine
ancienne avant le VIIIe siècle avant Jésus Christ et en avril jusqu'au XVIème siècle. Le début de
l'année sera fixé en France au 1er janvier par Charles IX en 1564 (ordonnance dite de Roussillon).
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Les anniversaires

Les marches du mois

S 01 07h BASSE-BODEUX B 6-12-21
ROSIERE Thomas
01
S 01 14h MASBOURG
B 6-12
GIORDANENGO Evelyne
06
D
02
CAR
WISSMANDORF
D 6-11-20
MARTINS Jérémy
06
D 02 08h HAMIPRE
B 6-12-20
HUGO Georges
07
D
02
07h
ETTELBRUCK
(DAICH) L 5-10
PINNEL Armand
07
S 08 07h IZEL
B 6-12-22-42
SAMAIN Serge
08
D 09 07h IZEL
B 6-12-22
LAMBERT Claire
09
D 09 07h MERTERT
L 6-11
NASELLO John
11
D 16 08h SAINT-MARD
B 6-10-20
HUBERTY Yolande
13
D 16 07h BROUCH
L 5-10-20
NERENHAUSEN Marie-José 14
J 20 07h KOENIGSMACKER F 5-12
FELLER Marcel
16
S 22 08h VIANDEN
L 6-11-15
S 22 14h MIRWART
B 6-12
ROBINET Josette
16
D
23
07h
DIFFERT
B 5-10-15-20
PIERSON Denise (Francine)
19
L
24
07h
EISCHEN
L 5-10-20
COULON Marie-Rose
23
L
24
08h
BAALON
F 10-20
PHILIPPE Marie-Chantal
26
Me 26 07h GILSDORF
L 5-10-20
HAMES Marie-Jeanne
28
D 30 07h MEIX DT VIRTON B 6-12-25
DE BRESSING Jean-Claude
28
D 30 07h KEISPELT
L 5-12
BISSOT Josette
30
Bon anniversaire
Pour se rendre à :
BASSE BODEUX : N4 jusque Bastogne puis autoroute vers Liège, sortie 49 vers Trois-Ponts (95
km). Eventuellement, retour par Baraque Fraiture, Laroche, Barrière de Champlon, Masbourg
MASBOURG : N4 jusque la barrière de Champlon, puis direction Nassogne et dans cette localité, à
gauche vers Masbourg (74 km)
HAMIPRE : Autoroute E411, sortie Léglise et vers Neufchâteau jusque Hamipré (37 km)
ETTELBRUCK : Vers Pallen, Diekirch puis Ettelbrück (33 km)
IZEL : Suivre la direction Florenville. Au sommet de la côte après Jamoigne, à droite (35 km)
MERTERT : Suivre l’autoroute vers Luxembourg, puis Trier. Sortie Mertert. . (+/- 56 km)
SAINT-MARD : Suivre St-Leger, Virton, Saint-Mard (29 km)
BROUCH : Suivre la route vers Mersch jusque Brouch (+/- 20 km)
MIRWART : E411, sortie 24 vers Wellin sur 1 km puis à droite vers Smuid, Mirwart (79 km)
KOENIGSMACKER : Autoroute vers Metz, sortie Yutz et suivre la N153 (72 km)
VIANDEN : Aller jusque Diekirch puis prendre la direction Vianden (56 km)
DIFFERT : Direction Messancy, sortie après la sortie Cora, vers l'Institut. (+/- 10 km)
EISCHEN : Prendre la route vers Mersch. A la Gaichel, à droite. (7 km)
BAALON : Virton, Montmédy et là suivre la D69 jusque Baalon (55 km)
BETTENDORF - GILSDORF: Prendre vers Ettelbrück; Diekirch. A Diekirch, prendre à droite vers
Medernach, Larochette jusque Gilsdorf. (42 km) OU vers Echternach, 1er village à droite.
MEIX DEVANT VIRTON : A Etalle, suivre la direction Virton puis Meix devant Virton (32 km)
KEISPELT : Autoroute vers Luxembourg, sortie Capellen puis vers Mamer, a gauche vers Kehlen
et Keispelt (29 km)
Autres marches dans un rayon de ± 100 km
S.08.03
D.09.03
D.16.03
Ve.21.3
Lu.24.3
S.29.03
D.30.03

S-Heusweiler 7h (120 km) / B - Mehagne 7h (122 km)
S-Heusweiler 7h (120 km) / F-Illange10 km (65 km)
RP-Trier-Ehrang 7h (90 km) / F-Bure (50 km)
S-Urexweiler 7h (95 km) / S-St.Wendel 7h (20 plus loin)
RP-Bischofsdhron 7h (130 km) / F-Baalon (65 km)
S-Roden 7h (103 km)
S-Roden 7h (103 km) / F-Manom (59 km)
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Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Basse-Bodeux
Masbourg
Hamipré
Ettelbruck
Izel
Mertert
Saint-Mard
Brouch
Koenigsmacher
Vianden
Mirwart
Differt
Eischen
Baalon
Gilsdforf
Meix devant Virton
Keispelt

Les Spiroux Trois Ponts
Les marcheurs de la Masblette
Objectif 10.000 Les Fossés
Wanderfrenn Ettelbreck
Les Routheux
Wanderfrenn Mertert 74
La Godasse Gaumaise
Wanderfrenn Brouch
A.S.A. Apei
Ourdall nessknacker Veinen
Les Bottines Borquines
Les Marcheurs de Turpange
Aischdall Flitzer Eischen
Les Robinsons
Wanderfrenn la Sûre Bettendorf
Comité provincial
Country Tramps Keispelt

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 06 en 07 en 06 en 07
2
0
5
7
19
3
12
17
32
30
122
175
14
4
2
8
114
54
103
131
0
0
1
4
51
28
99
80
11
10
51
34
0
0
0
0
20
13
18
27
21
2
26
31
65
29
115
132
30
25
152
165
0
0
0
14
26
14
21
37
0
0
43
54
19
16
64
48

Nouvelles du club
Décés
M. Claude SEMES ce 21 février. M. SEMES a été membre de notre club de 1996 à 2000.
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 Chicago - USA
Un grand bonjour de Chicago
A bientôt
Danièle et John
Malade - blessé
Nous souhaitons un prompt rétablissement à René SCHMIT et à Jean-Jacques LAVIOLETTE
Etat du club
A ce jour, notre club compte 193 membres inscrits ou réinscrits.

Vous marchez
Durant le mois de janvier, nous avons participé aux marches suivantes :
06/01/2008
12/01/2008
13/01/2008
19/01/2008
20/01/2008
20/01/2008
26/01/2008
27/01/2008
27/01/2008

LEUDELANGE
EMBOURG
SOLEUVRE
AUBANGE
GARNICH
TRIER
EMPTINNE
GASPERICH
REMOUCHAMPS

TREPPELFRENN LEIDELENG
FORTS MARCHEURS EMBOURG
STARFIGHTER FOOTING TEAM BELVAUX
LA FOURMI AUBANGE
WANDERTRAMPS GARNICH
WANDERFREUNDE TRIER ZEWEN 77 EV
LES CULS DE JATTE DU MAUGE HAMOIS
FC TRICOLORE GASPERICH SECTION MARCHE
LES GADLIS DE PERON D'OR REMOUCHAMPS

39
4
46
49
37
4
5
22
4
210

L'an dernier, pour la même période, nous étions 255. Bravo à tous les courageux.
Merci à tous ceux qui m'ont communiqué le nombre de membres inscrits par mail ou autre moyen.
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AREL'S CLUB MARCHE ARLON
ASSEMBLEE GENERALE DU 02 FEVRIER 2008 A WALTZING
Présents PARMENTIER A., KRIER J., DECHAMBRE J., MATHIAS J., LECOMTE T., EPPE M.,
BASTIN A.M., BODART A., BOUILLON G., BRENY H., COLAS D., COLLIN L., DEBOUGNOUX V,
DEHALLEUX M., DESSET J, DETAILLE R.., DUBUS F., DUYSENS H., FLOCK J., FRETS N., G1SCHER
N.,GERARD P., GISCHER P., HAUBRUGE M., LABRO N., LASSENCE D, LASSENCE j „ LATRAN M.R.,
MERTENS J ., N1TELET Y.,P., P1RET M.T., PAQUAY L., PIERRE M.CL., PIROTTE J., PUTZ M, ROSIERE G.,
SAMAIN S, (SAMAIN B.), SCHOLTES M., SERMENT C, THE1SMAN A , WAGENER J.M, ZORN R.,
GARLEMENT H, GERARD M., PARMENT1ER Pa., MULLER C.,
Excusés : AUBRY J.,CRAHAY R. FELLER R, FOURNY M., GILLARD J.L, HOTTON V., LEROY R., LEYENS
V., LUCAS A.M.. ROSIERE T., MEYER H., MULLER Y., PARMENT1ER Pi., ROSIERE D., ROUSSEL D.,

MOT DU PRESIDENT :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue à cette
assemblée générale ordinaire de notre club.
Je vous remercie d'être présents cet après-midi.
Vous montrez par votre présence que vous vous
intéressez à la vie du club.
Vous savez que dans la vie, tout n'est jamais
noir ou blanc. Il y a de bonnes choses, d'autres
moins bonnes et même parfois de mauvaises ou
très mauvaises.
Il en va de même pour la vie de notre club. En
2007, nous avons perdu un de nos marcheurs,
Julien RAPAILLE et plusieurs membres ont vu
partir un être cher. Je vous demande quelques
instants de silence en leur mémoire.
Nous avons organisé six cars en 2007. Quatre
étaient presque remplis (avec l'aide d'extérieurs
au club dans certains cas) mais dans deux cas,
nous étions moins de quarante.
Je me demande ce qui retient les membres de
participer à nos voyages en car. Par contre,
j'entends des doléances sur le prix des carburants
mais je vois de nombreux marcheurs aller seuls
ou en couple au départ des marches. Je suppose
que ceux là ont trouvé un filon pour se procurer
des carburants à bon prix. Je pense que se rendre
à une marche pour quatre euros par personne
n'est pas possible en voiture sauf pour quelques
rares destinations à moins de quinze km.
Je constate aussi que nos membres semblent de
moins en moins fiers d'appartenir au club. Dans
les salles, je ne vois presque pas de veste, teeshirts ou polos du club. Sont-ils trop chers ou
est-ce honteux de les porter ? L'appel pour de
nouvelles vestes n'a été entendu que par onze
personnes. Je suppose donc que les deux cents
autres ont déjà une veste ou ne veulent pas
porter les couleurs du club.
Un autre problème, récurrent, est le peu de
présence de nos membres à nos marches. A la

marche du maitrank, à peine un membre sur
deux est venu et pour les deux autres marches,
on arrive à un membre sur trois. Nos circuits
sont-ils si peu attirants ? Si nous ne participons
pas à nos marches, n'espérons pas que les autres
viendront en grand nombre.
Pour ce qui va bien, je parlerai des participations
aux marches organisées par les autres clubs.
Nous avons participé en 2007 à 283 marches,
soit 3.799 participations. Ce n'est pas mal mais
cela ne fait qu'une moyenne de 17 marches par
membre. Je félicite cependant les cinq membres
qui ont plus de 100 marches en 2007.
Malheureusement, nous n'avons pas reçu en
retour ce que nous pourrions espérer. Ceci est dû
à divers motifs qu'il serait trop long d'analyser
ici. Je rappelle cependant que les clubs venant
en car sont le seul moyen d'augmenter les
participations à nos marches et de mettre un peu
d'ambiance dans la salle. Vous avez
certainement remarqué que les marcheurs en
voiture restent de moins en moins en salle. Il est
donc important d'avoir des cars.
Pour 2008, plusieurs cars sont programmés
(Wissmandorf, Forbach, Bierbeek et Alost)
D'autres seront probablement ajoutés.
Pour finir, je vaudrais remercier les membres qui
ont participé activement à la vie du club, c'est-àdire tous ceux qui ont donné un coup de main
lors d'une de nos organisations. Je remercie
aussi Victorine qui a entreposé chez elle tous
nos habits. Je remercie aussi les trop rares qui
m'ont envoyé un article pour le bulletin et
Daniel COLAS qui l'a corrigé quand je le lui
remettais.
Je termine en vous souhaitant de nombreuses
marches en 2008 et je cède la parole à notre
secrétaire.

5
2) RAPPORT DU SECRETAIRE
Pour ne pas vous faire perdre de temps, mon rapport sera court. Je m'abstiendrai de vous répéter la
même chose que l'an passé car cela n'a pas changé. Je vous rappellerai cependant de ne pas oublier
de me faire connaître votre nouvelle adresse si vous changez de domicile, car l'assurance
n'acceptera aucune excuse en cas d'accident. Il n'y a pas eu d'augmentation de la cotisation malgré
les nouvelles augmentations bancaires.
3) RAPPORT DE LA TRESORIERE
Monique EPPE distribue un feuillet reprenant un extrait de ses comptes. Après explications nous
passons au point suivant.
4) RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
: En l'absence de Daniel ROUSSEL, Roland DETAILLE déclare que les comptes ont été contrôlés
par coup de sonde et que rien d'anormal n'a été trouvé. Il nous propose donc de les approuver.
5) APPROBATION DES COMPTES :
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
6) VERIFICATEUR AUX COMPTES POUR 2008 :
Deux membres se présentent :
MULLER Céline et G1SCHER Pierre. Nous les en remercions
7) ELECTION DE MEMBRES DU COMITE :
FOURNY Michel et DECHAMBRE Jacques sont sortants et rééligibles. Une marcheuse s'est
présentée comme candidate, mais comme elle n'a pas le délai normal de présence dans notre Club,
nous vous proposons que vous l'acceptiez comme aspirante au comité. Il s'agit de Marie-Claude
PIERRE qui nous vient du Club de Marcinelle.
8) RESULTATS DES VOTES
II y a 47 votants. Au dépouillement effectué par NITELET Y., SAMAIN S. et le secrétaire nous
trouvons les résultats suivants :
bulletins blancs : 2. FOURNY M. obtient 45 voix, DECHAMBRE J., 44 voix et Pierre M.C. 44
voix. Félicitations à nos deux membres réélus et à notre nouvelle consoeur au Comité..
9) DIVERS
Le Président signale qu'il y a déjà quatre cars de prévus mais en reparlera dans le bulletin. Il fait
aussi un appel aux articles que chacun peut envoyer pour gonfler la « Gazette » du club. Tous les
sujets sont bons. Merci d'avance.
Le Secrétaire

Marche du mois
La marche de ce mois est à. Koenigsmacker le jeudi 20 le matin. (65 km)
Pour les volontaires, groupez-vous pour remplir les voitures. Le carburant est cher.

La population à Arlon
La population de la ville d'Arlon au 31/12/06
était de 26.537, répartie entre 13.371 femmes
et 13.166 hommes
Les Belges étaient 23.952, soit 12.173 femmes
et 11.779 hommes
Les étranger étaient 2.585 soit 1.198 femmes et
1.387 hommes.
Il s'agit des chiffres officiels qui ne tiennent
pas compte des nombreux frontaliers venus du
centre du pays et qui retournent chez eux le
week-end, ni des éventuels étrangers en séjour
illégal.

D'après le site officiel du gouvernement
fédéral, le dernier total est de 2.921 étrangers.
(http://www.dofi.fgov.be/fr/statistieken/statisti
ques_etrangers/Stat_ETRANGERS.htm)
Les nationalités les plus représentée sont la
Grande-Bretagne (55), l'Allemagne (Rép.féd.)
(64), le Maroc (65), la Roumanie (79),
d'origine russe (105) Fédération de Russie
(120) l'Italie (277), Luxembourg (GrandDuché) (309), Portugal (319) et France (895)
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Car à Hermesdorf
Le car de ce 2 mars à Hermesdorf chez "Wanderfreunde Wissmansdorf" est complet.
Pour rappel, le départ du car est devant le magasin "Carrefour" à 08.00 heures. Nous serons de
retour à Arlon vers 15 heures.

En cas de désistement, merci de prévenir le plus tôt possible. Il y a
plusieurs membres qui attendent une place.
Réunion du comité du 4 février
Le président félicite les membres réélus.
RÉPARTITION DES FONCTIONS :
a) Président et trésorier adjoint (aspect informatique) : PARMENTIER Adelin, /fax
063/21.72.06 mail : parmentier.rosiere@skynet.be
b) Vice Président et location salles : DECHAMBRE Jacques.  063/22.46.37 mail
jackdech@skynet.be
c) Secrétaire, assurances et responsable autorisations et commission des sports :
KRIER Jacques  063/22.69.87
d) Trésorière et responsable tombola : LECOMTE Tanja.  0494831527
e) Responsable contrôles : MATHIAS Jeannine  063/22.62.54
f) Circuits : PARMENTIER Adelin et FOURNY Michel 063/21.81.44
g) Prospectus et publicité : (provisoire) PARMENTIER Adelin
h) Cars et repas : ROSIERE Ginette  063/21.82.06 mail : adelin.par@tele2allin.be
i) Fléchage et matériel de fléchage : FOURNY M
j) Promotion de la marche:.
Responsables supplémentaires lors des manifestations de notre club
a) Pâtisserie : BODART A
b) Bar : DETAILLE Roland et GERARD Michel.
c) Habits, T shirt : (provisoire) PARMENTIER Adelin
d) Matériel : FLOCK J.  063/ 22.43.51 FOURNY M.
e) Relations publiques : PAQUAY Louis

Le tablier de grand-mère
Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ?
Le principal usage du tablier de Grand'Mère
était de protéger la robe en dessous, mais en
plus de cela, il servait de gant pour retirer une
poêle brûlante du fourneau; il était merveilleux
pour essuyer les larmes des enfants, et à
certaines occasions, pour nettoyer les
frimousses salies.
Depuis le poulailler, le tablier servait à
transporter les oeufs, les poussins à réanimer et
parfois les oeufs fêlés qui finissaient dans le
fourneau.
Quand des visiteurs arrivaient, le tablier servait
d'abri à des enfants timides; et quand le temps
était frais, Grand'Mère s'en emmitouflait les
bras.
Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet,
agité au dessus du feu de bois. C'est lui qui
transbahutait les pommes de terre et le bois sec
jusque dans la cuisine. Depuis le potager, il

servait de panier pour de nombreux légumes.
Après que les petits pois aient été récoltés
venait le tour des choux. En fin de saison il était
utilisé pour ramasser les pommes tombées de
l'arbre. Quand des visiteurs arrivaient de façon
impromptue, c'était surprenant de voir avec
quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la
poussière.
A l'heure de servir le repas, Grand'Mère allait
sur le perron agiter son tablier, et les hommes
au champ savaient aussitôt qu'ils devaient
passer à table. Grand'Mère l'utilisait aussi pour
poser la tarte aux pommes à peine sortie du four
sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle
refroidisse, tandis que, de nos jours, sa petite
fille la pose là pour décongeler.
Il faudra de bien longues années avant que
quelqu'un invente quelque objet qui puisse
remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant
de choses.
Communiqué par Marie-Claude PIERRE
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Car à FORBACH
Le car à Forbach est reporté au dimanche 15 juin. Le car à Bierbeek prévu le 22 juin est reporté à
une date ultérieure qui sera précisée dans le bulletin en temps voulu.

Car à KANNE - RIEMST
Le dimanche 6 avril nous organisons un car à Kanne-Riemst où le club de Tongres (Tongerse
Wandelvrienden) nous accueillera sur des circuits de 5-8-12-18 et 25 km.). Après la marche, nous
repasserons par Tongres pour une visite de la ville (quartier libre). N'oublions pas que Tongres se
dit (comme Arlon) la plus vieille ville du pays.
Nous quitterons Arlon à 07.30 hrs.
Inscriptions chez Ginette au tf/fax 063/21.72.06 ou adelin.par@tele2allin.be

L'inconnue du mois
L'inconnue du mois se rend à la marche mais ne marche pas pour cause de parking encombré. Il est
vrai qu'elle ne connaît pas bien notre région. Si vous la reconnaissez, payez lui un grog contre le
rhume.
L'inconnu du mois dernier était Pol GERARD.

NOUVEAU LAROUSSE 2008
AIDE AU TIERS-MONDE
Aide payée par les pauvres des pays riches pour
aider les riches des pays pauvres. (Robert
Burron)
AMI - AMIE
Se dit d'une personne du sexe opposé qui a ce
"Je ne sais quoi" qui élimine toute envie de
coucher avec elle.
AMOUR
Mot en 5 lettres, trois voyelles, deux consonnes
et deux idiots.
AUTO-STOPPEUSE
Jeune femme généralement jolie et court vêtue
qui se trouve sur votre route quand vous êtes
avec votre copine.
AVOCAT
Seule personne qui écrit un document de 10.000
mots et l'intitule "Sommaire". (Franz Kafka)
BABY-SITTER
Adolescents tenus de se conduire comme des
adultes, de manière à ce que les adultes qui
sortent puissent se comporter comme des
adolescents.
BANQUIER
Homme qui te prête un parapluie par beau temps
et qui te le reprend lorsqu'il commence à
pleuvoir. (Mark Twain)
CAPITALISME
Régime dans lequel l'homme exploite l'homme.
En régime socialiste c'est l'inverse.

CONFIANCE
Liberté que l'on accorde à une personne pour
qu'elle fasse des bêtises.
CONSULTANT
Celui qui retire la montre de ton poignet, te
donne l'heure et te fait payer le service.
DANSE
Expression verticale d'un désir horizontal.
DÉMOCRATIE
Régime où tout le monde a le droit de dire que
l'on est en dictature. (Georges Hahn)
DICTATURE
Régime où tout le monde doit dire que l'on est
en démocratie. (Georges
Hahn)
DÉSILLUSION
Sentiment ressenti lorsque le superbe postérieur
ne coïncide pas avec le visage qui se retourne.
DIPLOMATE
Celui qui te dit d'aller te faire foutre d'une telle
façon que tu as très envie de commencer le
voyage.
ÉCONOMISTE
Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a
prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui.
EXAMEN ORAL
Épreuve d'admission de stagiaires à la Maison
Blanche.
Transmis par René TOUSSAINT
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MARS 2008
Anniversaires
S 1

Thomas ROSIERE

D 2

Marches
BASSE-BODEUX
MASBOURG
HEMERSDORF
HAMIPRE
ETTELBRUCK

Mémo

CAR DU CLUB

L 3
M 4
M 5
J 6

Evelyne GIORDANENGO
(Epse VANDERVILT René)

V 7
S 8
D 9
L
M
M
J
V
S
D

10
11
12
13
14
15
16

Jérémy MARTINS
Georges HUGO
Armand PINNEL
Serge SAMAIN
Claire LAMBERT

John NASELLO
Yolande HUBERTY
Marie José NERENHAUSEN
Josette ROBINET
(Epse NOLLEVAUX Thierry)

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

IZEL
IZEL
MERTERT

SAINT-MARD
BROUCH

Marcel FELLER
17
18
19 Denise (Francine) PIERSON
20
KOENIGSMACKER
21
22
VIANDEN
MIRWART
23 Marie-Rose COULON
DIFFERT
24
EISCHEN
BAALON
25
26 Marie-Chantal PHILIPPE
GILSDORF
27
28 Marie-Jeanne HAMES
Jean-Claude DE BRESSING
29
30 Josette BISSOT
MEIX DTVIRTON
(Epse PIERRE Albert)
KEISPELT
31

MARCHE DU MOIS

Un accusé est cuit quant son avocat n'est pas cru

