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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
GUEBEL Jean-Marie
LUCAS Annie
DEDRICHE Francis
VANDERVILT René
FRAPPART Corinne
PARMENTIER Tom
MEINGUET Monique
Bon anniversaire
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Les marches du mois
S
D
D
D
D
D

08
09
09
16
23
30

07h
07h
07h
07h
07h
08h

SCHRAMBERG
OBERDONVEN
BOOFZHEIM
BETTENDORF
KEHLEN
LUXEMBOURG

D
L
F
L
L
L

10-20
6-11-16
10-20-42
5-10-20
5-10-15
6-12-20

Pour se rendre à :
SCHRAMBERG : Prendre le car à la rue de Clairefontaine
BOOFZHEIM : Prendre le car à la rue de Clairefontaine
OBERDONVEN: Autoroute vers Luxembourg, puis Trier (Trêves). Sortie Wormeldange (57 km)
BETTENDORF: Suivre vers Diekirch, Ettelbrück. Prendre vers Echternach. Bettendorf est à 10 km
environ. (45 km)
KEHLEN : Par Steinfort, Capellen, Olm, Kehlen ou autoroute sortie Capellen, environ 700 m vers
Mamer puis à gauche vers Kehlen (25 km)
LUXEMBOURG : Autoroute vers Luxembourg puis vers Trier, sortie 7 vers Neuforf et rue
Kaufmann.
Autres marches dans un rayon de ± 100 km
D.02.11 S-Elm 7h (115 km)
S.08.11 S-Schwarzenholz 7h (115 km)
D.09.11 S-Schwarzenholz 7h (115 km) / F-Neunkirchen lez Bouzonville 10 km (87 km)
F-Tressange-Bure 10+20 km (50 km)
Ma.11.11BE-Bütgenbach 5+10+15 km 8h (117 km)
D.16.11 F-Guenange 10+20 km (70 km)
S.22.11 S-Holz 7h (125 km)/ S-Saarbrücken(Lulustein) 8h (128 km)/ RP-Bischofsdrhon 7h (128 km)
D.23.11 S-Holz 7h (125 km)/ S-Saarbrücken(Lulustein) 8h (128 km)/ RP-Bischofsdrhon 7h (128 km)
B-Blankenberge 6+12+21 km 8h (305 km) / F-Kedanges/Scanner 10 km (77 km)
Je.27.11 RP-Ramstein 7h (175 km)
S.29.11 S-Hülzweiler 7,30h (110 km)
D.30.11 S-Hülzweiler 7,30h (110 km)/ F-Thionville 10 km (65 km) F-Quincy 10 km (59 km)

Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Boofzheim
Oberdonven
Bettendorf
Kehlen
Luxembourg

Marche club du Rhin
Muselfrenn Oberdonven
Wanderfrenn "La Sûre"
Country Tramps Keispelt
Les Rapides du Limpertsberg

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 06 en 07 en 06 en 07
58
4
8
44
70
23
57
40
26
14
21
37
19
16
64
51
13
25
31
33
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Nouvelles du club
Malade - opéré - blessé
Ont eu des problèmes de santé : Roland DETAILLE Monique DEHALLEUX
Nous leur souhaitons un prompt et complet rétablissement
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 Saint Jacques de Compostelle - Espagne
Quelle joie, quel bonheur d'être à Santiago par le Camino de la Via de la Plata. 1.000 km, cela vaut
bien quelques marches IVV.
A bientôt sur d'autres chemins
Louis HANIN
Décès
Jacques LECOMTE est décédé ce 13 octobre. Il est resté membre de notre club jusqu'à ce que sa
santé lui interdise la marche. Jacques était toujours prêt à rendre service et avait un réel talent de
cuisinier.
Remerciements
Marie THIRY remercie les membres du club qui ont partagé sa peine lors du décès de son papa.
Tanja LECOMTE remercie tous ceux qui ont assisté à l'enterrement de son papa et qui ont eu une
pensée pour lui
Etat du club
Notre club compte 209 membres dont seulement 175 ont été vus ou ont donné signe de vie. Dans
quelle catégorie êtes-vous ?

La crise des subprimes
Une explication très simple pour ceux qui
essayent encore de comprendre.
Alors voilà, Mme Violette a une buvette à
Bertincourt, dans le Pas de Calais. Pour
augmenter ses ventes, elle décide de faire crédit
à ses fidèles clients, tous alcooliques, presque
tous au chômage de longue durée... Vu qu'elle
vend à crédit, Mme Violette voit augmenter sa
fréquentation et, en plus, peut augmenter un
peu les prix de base du "calva" et du ballon de
rouge.
Le jeune et dynamique directeur de
l'agence bancaire locale, quant à lui, pense que
les "ardoises" du troquet constituent, après tout,
des actifs recouvrables, et commence à faire
crédit à Mme Violette, ayant les dettes des
ivrognes comme garantie.
Au siège de la banque, des traders avisés
transforment ces actifs recouvrables en CDO,
CMO, SICAV, SAMU, OVNI, SOS et autres

sigles financiers que nul n'est capable de
comprendre.
Ces instruments financiers servent ensuite
de levier au marché actionnaire et conduisent,
au NYSE, à la City de Londres, au Bourses de
Francfort et de Paris, etc., à des opérations de
dérivés dont les garanties sont totalement
inconnues de tous (c.à.d. les ardoises des
ivrognes de Mme Violette).
Ces "dérivés" sont alors négociés pendant
des années comme s'il s'agissait de titres très
solides et sérieux sur les marchés financiers de
80 pays.
Jusqu'au jour où quelqu'un se rend compte
que les alcoolos du troquet de Bertincourt n'ont
pas un rond pour payer leurs dettes. La buvette
de Mme Violette fait faillite.
Et le monde entier l'a dans le cul....
Transmis par Pierre PARMENTIER

L'inconnu du mois
Notre inconnu n'est plus très jeune mais il marche souvent. On peut même dire qu'il court, quand ce
n'est pas pour la marche, c'est pour déménager le matériel du club, pour peindre ou pour le tir.
Si vous le reconnaissez, payez lui un café (déca)
L'inconnue du mois dernier était Sara SCHLIM.
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Vous marchez
Durant le mois d'octobre, nous avons participé aux marches suivantes :
06/09/2008
06/09/2008
07/09/2008
13/09/2008
13/09/2008
13/09/2008
14/09/2008
14/09/2008
14/09/2008
14/09/2008
14/09/2008
20/09/2008
21/09/2008
21/09/2008
24/09/2008
27/09/2008
27/09/2008
28/09/2008
28/09/2008
28/09/2008

DUDELANGE
GOUVY
GOUVY
BERTRANGE
KIRCHBERG
MUSSON
ENSHEIM
HEILBRON
MUSSON
OBERDORF
STEINFORT
MARCHE EN FAMENNE
LES GRANDES ARMOISES
VOLAIVILLE
KONZ
LINGER
LINTGEN
COURRIERE
MONS
VIANDEN

GEHAANSBIERGKNAPPEN DIDDELENG
LES D'JOYEUX GOUVIONS
LES D'JOYEUX GOUVIONS
FOOTING CLUB PER PEDES BERTRANGE
AMICALE SAPEURS POMPIERS KIRCHBERG
LA FOURMI AUBANGE
MARSHCFREUNDE ENSHEIM
RESERVISTEN KAMARADSCHAFT HEILBRON
LA FOURMI AUBANGE
AMICALE SAPEURS POMPIERS OBERDORF
WANDERFALKEN STEINFORT
LES MARCHEURS DE LA FAMENNE
ARTEMISIA
OBJECTIF 10.000 LES FOSSES
SAAR MOSEL WANDERER KONZ
LENGER TRAPPER
FOOTING CLUB UELZECHT TRAMP LENTGEN
LES PIVERTS COURRIERE
POLICE DE MONS
OURDALL NESSKNACKER VEINEN

5
1
6
1
6
15
1
1
18
8
38
5
1
50
5
4
1
12
12
16
206

L'an dernier, pour la même période, nous étions 400.
Bravo à tous les courageux mais où sont les autres ?
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.

Marche du mois
La marche de ce mois est à Butgenbach le mardi 11 novembre. Le Wanderclub Butgenbach vous y
accueillera pour des circuits de 5, 10 ou 15 km. Pour les volontaires, groupez-vous pour remplir les
voitures. Le carburant est cher.

Philosophie des français
Un Allemand qui visite la France s'arrête à coté de deux types qui attendent un bus.
"Entschuldigen Sie, bitte, sprechen Sie Deutsch ? " demande-t-il.
Les deux Français le regardent en silence.
"Spreekt u misschien Nederlands ?"
Les deux Français ne bougent pas...
L'Allemand essaie alors: "Sorry, do you speak English ?"
Les deux autres continuent à le regarder.
"Parlate Italiano ?"
Pas de réponse.
"Hablan Ustedes Español ?"
Toujours rien.
L'Allemand hoche alors la tête d'un air dégoûté et s'en va.
Le premier Français dit alors à l'autre : " Tu ne crois pas qu'on devrait quand même apprendre une
langue étrangère ? "
"Pourquoi ?", répond l'autre "ce type en connaissait cinq et ça ne lui a servi à rien !"
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Carnaval à Schramberg
La Da-Bach-na-Fahrt de Schramberg – un
baquet en guise d’embarcation sur un fleuve
glacial...
On se demandera à bon escient ce que la DaBach-na-Fahrt (pour ceux qui ne maîtrisent pas
le souabe : la descente de la rivière ou DenBach-hinab-Fahrt), grand moment du carnaval
de Schramberg, a à voir avec les horloges.
S’agit-il de ponctualité, le départ étant donné
chaque lundi de carnaval à 13 h précises ? Ce
serait bien banal...
En fait, l’origine de cette manifestation est
directement associée à l’histoire industrielle et
horlogère de Schramberg. Remontons aux
années 30 du siècle passé. La majorité des
habitants aurait bien voulu fêter le lundi de
carnaval... mais il s’agissait d’un jour de travail
comme un autre et la manufacture d’horloges
Junghans n’était prête à aucune concession.
Le 24 février 1936, le « Jeune parlement » tint
séance au restaurant Bruckbeck. Il s’agissait en
fait d’un petit déjeuner plus que prolongé
rassemblant des activistes du carnaval qui ne
manquaient pas d’imagination. Ils en arrivèrent
ainsi à discuter la meilleure façon d’empêcher
les ouvriers des manufactures horlogères de
retour travailler l’après-midi.
Finalement, on proposa de descendre la
Schiltach dans les baquets de bois utilisés à
l’époque pour l’échaudage des porcs abattus.
Des milliers d’ouvriers empruntaient alors le
pont situé devant le restaurant Bruckbeck pour
se rendre à leur travail, la plupart étant
employés chez Junghans. Tout le monde se
dépêcha donc de rassembler baquets et de
confectionner des écriteaux de fortune, ce qui
permit à la nouvelle de se répandre comme une
traînée de poudre dans la cité. Le premier
départ fut donné vers 13 h 30, juste avant que
les ouvriers ne reprennent leur travail. Le

spectacle était si amusant que la plupart des
travailleurs restèrent là et n’allèrent donc pas
travailler. Même si cela peut paraître
incroyable, depuis ce temps-là plus personne ne
travaille le lundi de carnaval dans les usines de
Schramberg.
De nos jours, la Da-Bach-na-Fahrt attire sur les
rives de la Schiltach 25.000 spectateurs
enthousiastes, prêts à encourager les
participants (et participantes !) qui franchissent
la ligne d’arrivée mouillés jusqu’aux os. La fête
est devenue le symbole de Schramberg et la
guilde organisatrice a édicté un règlement très
précis : les 80 « capitaines » admis répartis en
équipes disposent seulement de trois semaines
pour transformer les baquets en un « navire »
qui se doit d’être le plus beau et le plus original
possible.
Chaque année, 40 baquets se retrouvent donc
sur la ligne de départ. Leur décoration est
souvent une interprétation moqueuse des
événements locaux ou de la politique mondiale
et le premier et le dernier capitaine portent le
Kleidle traditionnel. Le signal de départ est
donné à 13 h précises. Le parcours fait environ
600 mètres de long et les baquets doivent
franchir plusieurs obstacles ce qui explique que
les chutes dans l’eau glacée fassent partie du
voyage ! Les encouragements varient en
fonction de l’état de l’équipage et du bateau :
Patsch nass pour la version trempée,
furztrocken pour ceux qui ont eu plus de
chance, Kanal voll pour les baquets prêts à
déborder. Rares sont les participants n’arrivant
pas complètement trempés ! Le soir, un bal est
organisé en l’honneur des vainqueurs. Le jury
prend sa décision en fonction de quatre critères
: originalité de la décoration, vêtements des
deux membres d’équipage, « style » de
descente et état à l’arrivée.

Voyage en Alsace des 8 et 9 novembre 2008
Départ : Devant le magasin "Carrefour" samedi 8 à 05.00 heures
Trajet vers Schramberg (Forêt Noire) avec un arrêt et arrivée à Schramberg vers 10.00 heures
Marche et repas au club puis départ pour Colmar avec éventuellement un arrêt à Fribourg
Arrivée à Colmar - installation à l'hôtel et quartier libre (l'hôtel à 300 mètres du centre ville)
Départ à 08.00 heures pour Boofzheim, marche et repas au club puis retour
Rentrée à Arlon au plus tard à 19.00 heures
Les prix sont de 60 € par personnes en chambre double et de 71 € en single.
Le solde sera à payer dans le car. Une carte bleue peut toujours être valorisée.
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NOVEMBRE 2008
Anniversaires
S 1
D 2

Marches

Mémo

SCHRAMBERG
BOOFZHEIM
OBERDONVEN

CAR DU CLUB
CAR DU CLUB

BUTGENBACH

MARCHE DU MOIS

Rita WIOMONT
(Epouse FELLER Marcel)

L 3
M
M
J
V
S
D

4
5
6
7
8
9

Henri GARLEMANT
Adolphe de GRAEVE
Marie-Laure REILAND

Vanessa HOTTON

L
M
M
J
V
S
D

10 Adelin PARMENTIER
11
12
13
14
15 Corentin JAMINON
16 Josiane LASSENCE
Rita LEROY
(Epouse MEYER Henri)
L 17
M 18 Jean-Marie GUEBEL
M 19 Annie LUCAS

BETTENDORF

(Epouse ROSIERE Daniel)

J
V
S
D
L
M
M

20
21
22
23 Francis DEDRICHE
24 René VANDERVILT
25
26 Corinne FRAPPART
Tom PARMENTIER
J 27
V 28
S 29
D 30 Monique MEINGUET
(Epouse PIROTTE José)

KEHLEN

LUXEMBOURG

