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Il participe à la marche de la Knipchen (comme tous ( ?) les membres du club !)

Marche Knipchen- répartition des postes
Circuits : PARMENTIER A. - Fléchage :
PARMENTIER A. FOURNY M.
Fléchage ville : FOURNY M. DECHAMBRE J.
Départs : BOUILLON G. DETAILLE R.
Affiliation pour 2010 et autorisations diverses :
KRIER J.
Bar : LABRO N. THEISMANN A. GERARD M.
Service salle : THEISMANN A et un volontaire
Pâtisserie : BODART A. CHARNET A.
Achat marchandises : PARMENTIER A.
Préparation Thé : Marcel FELLER

Contrôle 1 : Brasserie Carrefour : .DELLER
Josy GOBERT Emile.
Contrôle 2 : Café Suisse : Yves REVEMONT
et Roger FELLER.
Restauration et vaisselle : MATHIAS J
LECOMTE T et GARLEMANT H (vin chaud)
Préparation salle et matériel la veille à 17.00 h
à l'ISMA : volontaires
Les personnes occupant un poste doivent se
trouver sur place à 13.30 heures.

Pour les membres du club : important, quand vous prenez une carte de départ,
n’oubliez pas d’inscrire votre nom sur le cahier prévu.

2

Les anniversaires

Les marches du mois

D'HONDT Christian
02
D 06 07h BETTBORN
L 5-10-18
ALBESSARD Pierre
03
S 12 10h ECHTERNACH
L 5-10
VALET André
04
S 12 14h ARLON
B 5-10
MERLOT Vicky
08
D 13 07h HAMM
L 5-10
ROLLAND France
08
S 19 10h LUXEMBOURG L 5-10-15
GRANDJEAN Jacqueline
09
S 19 15h CHARLEVILLE F 10
PIERRE Albert
10
D 27 08h BERINGEN
L 5-10-15
LEGENDRE Liliane
16
M 30 14h GEMMENICH
B 6-12
AUBRY Jeannine
18
SCHOLTES Maria
19
ATTENTION : la marche à Charleville a été
FILLEUL Valentin
19
retardée de 8 jours et a donc lieu le 19 décembre.
GOELFF Marcelle
22
LASSENCE Daniel
23
DEPIERREUX Francis
27
SCHRONDWEILER Emile
30
Bon anniversaire
Pour se rendre à :
BETTBORN : Oberpallen, Ell, Redange et suivre Grosbous jusque Bettborn (19 km)
ECHTERNACH : A la sortie de l’autoroute de Luxembourg - Strassen, prendre à gauche à la
clinique. Au bas de la descente, à gauche vers Mersch puis à droite vers Echternach par la E29 (60
km) ou par Mersch, Larochette, Chrisnach, Consdorf, Lauterborn où on retrouve la E29 (53 km). Le
deuxième itinéraire est plus court mais le premier est plus rapide.
HAMM : Se diriger vers la gare de Luxembourg et prendre après le pont l’ancienne route vers
Trêves. Hamm est à droite dans la côte en quittant la ville.(33 km)
CHARLEVILLE : Suivre Florenville, Bouillon, Sedan, Charleville (103 km)
LUXEMBOURG : A Luxembourg, 2, rue des Ardennes, L-1133 Bonnevoie- (30 km)
BERINGEN : A Mersch, à droite puis à gauche avant le viaduc. (25km)
Autres marches un peu plus loin
S.5.12.09
10 km (90 km)
D.6.12.09
S.12.12.09
D.13.12.09

S-Hüttigweiler 7h(136 km) / F-Metz
Fontoy A+10 km (52 km)
S-Winterbach 7h (152 km)
S-Winterbach 7h (152 km)

S.19.12.09
S-Bierbach(Blieskastel) 7h (157 km)
D.20.12.09
S-Bierbach(Blieskastel) 7h (157 km)
F-Thionville 10 km (63 km)
Me.30.12.09
B-Gemmenich(Marche des crèches)
6+12 km 14h (150 km)

Car à Wellen et Maastricht
Pour le car du samedi 5 décembre 2009, rendez-vous a 0750 h devant le carrefour et départ pour
Wellen avec arrivée vers 10.00 h. Nous resterons sur place minimum 3 heures.
En début d'après-midi, nous rejoindrons le marché de Noel a Maastricht, que nous quitterons à
18.15 h pour être rentrés a Arlon vers 20.45 h. Soyez a l'heure, car nous sommes limités dans le
temps vu l'amplitude de l’horaire du chauffeur.
Roland

Nouvelles du club
Personne n’ayant donné de nouvelles, il n’y a rien à signaler pour le mois de novembre.
En décembre, peut-être ?

Brocante
Le dimanche 20 décembre, sur le parking du Carrefour, brocante de 07 h à 18 h. Pour s’installer, le
prix est de 5 € le mètre (0499/117 182). Les bénéfices seront versés à l’ASBL "Tyron et ses rêves
d’enfant"
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Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Bettborn
Echternach
Charleville
Hamm
Luxembourg
Beringen

Preizerdaul Bettborn
Wanderfrenn Echternach
Union départementale des Ardennes
Sapeurs pompiers Hamm
Fédération luxembourgeoise
Amicale 5X Beringen international

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 07 en 08 en 07 en 08
14
19
25
23
1
2
15
11
0
0
0
3
23
4
40
24
11
15
62
55

12 et 13 juin 2010

Randonnée PARIS (Montmartre – Moulin rouge)
Club organisateur : * Le Godillot Familial - 11 et 22 kilomètres
Départ du stade Léon Biancotto Av de la porte de Clichy Paris 17ième

Prix : 159 € par personne
Enfants :
- de 10 à 15 ans partageant la chambre de 2 adultes : 119 €
- jusque 9 ans partageant la chambre de 2 adultes : 109 €
Supplément chambre single : 30 €
Sont compris :
Déplacement en car
Logement et petit déjeuner à l’hôtel
Les repas seront servis dans deux restaurants de Paris soit :
à midi au Bistrot Romain et le soir aux noces de Jeannette
avec boissons comprises ( Apéritif – ¼ de vin – Café )
L’inscription à la marche ( FFSP-IVV )
Renseignements et inscriptions
La croisière en bateau sur la Seine
Pourboire chauffeur
GONRY, Claude
Sous réserve un guide accompagnateur
Rue des tilleuls, 6
( Si guide : petite majoration minime du prix )
B
– 6791 – ATHUS
Logement : Hôtel Campanile Berthier Paris 17ième
4 Bvd Berthier 75017 PARIS
Tél : 063 / 38.87.18
Gsm : 0473/982166
Un acompte de 50 € par personne sera exigé à l’inscription.
Les places dans le car seront attribuées en fonction des inscriptions et du
E Mail : gonry.claude@skynet.be
paiement de l’acompte.

Le solde sera payable 3 semaines avant le départ.
Date limite des inscriptions : 30 décembre 2009
Il est préférable de ne par tarder pour s’inscrire car nous nous
limiterons à 2 cars. Au cas ou il ne serait pas possible de remplir 2 cars
alors nous ne prendrons que les 58 premières inscriptions sur base du
paiement de l’acompte qui vaudra inscription.
Bien que ce voyage n’était, il y a 1 mois, qu’un projet 69 personnes se
sont déjà manifestées pour y participer.

Devinette
Quelle est la définition de "sentiments partagés" ?
R: Quand votre belle-mère est en train de reculer vers le ravin avec votre voiture neuve.
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Pour voyager meilleur
marché
Lorsque vous vous rendez
en bus à une marche de la
FFBMP, le trajet du retour
est gratuit pour autant que
vous fassiez apposer sur le
ticket le cachet ad-hoc
chez
le
permanent.
Cependant,
certains
chauffeurs ne sont pas au
courant
de
cette
disposition. Vous êtes
invités à découper la lettre
ci-jointe et à la montrer au
chauffeur en cas de besoin.
Communiqué par la FFBMP

Communiqué de la
FFBMP
Aux
propriétaires
de
chiens:
Afin de permettre aux
clubs de continuer à offrir
des circuits empruntant de
superbes
propriétés
privées, il est instamment
demandé aux propriétaires
de chiens de tenir leurs
amis à 4 pattes en laisse
(c'est
d'ailleurs
une
obligation légale dès qu'on
est hors de chez soi, où
que l'on soit).

L'inconnu du mois
Durant des années, notre inconnu n’a circulé qu’avec des voitures de la marque des jeunes cadres
dynamiques. A-t-il soudain pris de l’âge ? Il vient de changer sa voiture pour une autre de la marque
des vieux (dixit son fils !).
Vous reconnaitrez certainement ce grand amateur de frites.
L'inconnue du mois dernier était Nicole LABRO.

Marche du mois
La marche de ce mois est le mercredi 30 décembre à 14 h à Gemmenich, Collège Notre-Dame - Rue
de Moresnet sur des distances de 6 et 12 km. Elle est organisée par « les 21 Gemmenich ». Pour les
volontaires, groupez-vous pour remplir les voitures. Le carburant est cher.
Maladresse ?
Un monsieur est à l'hôpital avec la tête enveloppée d'un solide pansement. L'infirmière lui dit :
- Mon pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer...
L'homme répond :
D'habitude oui, mais cette fois-ci, elle m'a eu.
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Vous marchez
Durant le mois d'octobre, nous avons participé aux marches suivantes :
04/10/2009
04/10/2009
07/10/2009
10/10/2009
10/10/2009
10/10/2009
11/10/2009
17/10/2009
18/10/2009
18/10/2009
24/10/2009
25/10/2009
25/10/2009
25/10/2009
31/10/2009
31/10/2009
31/10/2009

BIGONVILLE
LONGVILLY
HAHNENBACH
HEINERCHEID
PRIMSTAL
WIESBADEN
TETANGE
BOUS
ROUSSY LE VILLAGE
WASSERBILLIG
ESNEUX
BASCHARAGE
MONTENAU
TRIER EUREN
JEMEPPE
RIXENSART
ROMBACH

ARDENNERFRENN BIGONVILLE
LES HIRONDELLES LONGVILLY
TV HAHNENBACH 1961 EV
SCHLENNERFLITZER HOUSCHENT HOSCHEID
SKIFREUNDE KRUMMSTIEFEL PRIMSTAL
VOLKSSPORTVEREIN WIESBADEN
AMICALE DES MARCHEURS DE KAYL
KIISCHTENTREPPLER TRENTENG
MARCHE DECOUVERTE ROUSSY
ROAD RUNNERS WASSERBILLIG
BOTT-IN D'ESNEUX
AMICALE DES MARCHEURS BASCHARAGE
CHARLY'S WANDELCLUB MONTENAU
TAUSEND FUSSLER TRIER EUREN
LES SPIROUX DE JEMEPPE
LES AMIS DE L'ARGENTINE
PW 001 ROMBACH

55
11
3
10
1
1
21
7
2
12
1
55
1
1
1
1
2
185

L'an dernier, pour la même période, nous étions 226.
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.

Inscriptions pour 2010
Le montant de l'inscription à notre club pour
l'année 2010 est de 7 € par adulte et de 3,50€
par enfant.
Pour ce montant modeste, la FFBMP vous
assure sur les marches en Belgique ou à
l'étranger et sur les trajets aller et retour vers
ces marches (sauf circuits permanents).
Le système des timbres est supprimé. Chaque
marcheur affilié pour 2010 recevra une carte
(format carte de banque) avec un numéro. Ce
numéro est personnel et définitif. Lors de la
remis de la carte, les mentions s’y trouvant
doivent être vérifiées.
Il est donc IMPERATIF de rencontrer le
responsable assurances, soit notre ami
Jacques KRIER. Celui-ci sera présent lors de
la marche de la Knipchen et vous pourrez

profiter de l’occasion pour vous réaffilier.
Dans un premier temps, il n’est pas possible
de payer la cotisation de 2010 par virement.
Jacques rappelle que les assurances
deviennent de plus en plus sourcilleuses et
que toute mention ne correspondant pas à
celle reprise sur la carte d’inscription est
susceptible d’amener un non-remboursement.
Attention ! Les inscriptions tardives
provoquent des frais inutiles. TOUTE
REINSCRIPTION après le 31 décembre
2009 est de 8 (huit) €
Enfin, je rappelle que l'inscription pour 2009
cesse tous ses effets au 31 décembre. Ne
risquez pas de marcher sans être assuré.
Réinscrivez-vous dès maintenant.

Toujours la grippe
Un ours, un lion et un cochon se rencontrent:
L'ours dit: «Si je grogne dans la forêt, tous les autres animaux tremblent de peur.»
Le lion dit: «Si je rugis dans la jungle, tous les animaux s'enfuient de peur.»
Le cochon dit: « Moi, je tousse une seule fois et la planète entière se fait vacciner.»
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DECEMBRE 2009
Anniversaires
M 1
M 2
J 3
V
S
D
L
M

4
5
6
7
8

M 9

Marches

Mémo

Christian D’HONDT
Pierre ALBESARD
André VALET
BETTBORN
Vicky MERLOT
France ROLLAND
Jacqueline GRANDJEAN
(Epouse Jean CORNET)

J 10 Albert PIERRE
V 11
S 12
D
L
M
M

13
14
15
16 Liliane LEGENDRE

ARLON
ECHTERNACH
HAMM

MARCHE DU CLUB

(Epouse GERARD Christian)

J 17
V 18 Jeannine AUBRY
(Epouse PAQUAY Louis)

S 19 Maria SCHOLTES
(Epouse FRETZ Nicolas)

LUXEMBOURG
CHARLEVILLE

Valentin FILLEUL
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Marcelle GOELFF
Daniel LASSENCE
NOËL
Francis DEPIERREUX

BERINGEN

Emile SCHRONDWEILER

GEMMENICH

MARCHE DU MOIS

Dispute
Ma femme s'est assise sur le sofa près de moi pendant que je zappais avec la télécommande.
Elle m'a demandé : "Qu'est-ce qu'il y a sur la télé ?"
J'ai répondu : "De la poussière."
C’est là que la dispute a commencé ……

