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Les anniversaires
FELLER Jean-Marc
02
SAMAIN Bryan
04
KRIER Jacques
05
SCHMIT Danièle
05
DINOUARD Isabelle 05
SCHMIT René
08
DEHALLEUX Monique 08
VAN LAAR Alicia
10
SERMENT Claude
11
LOUIS Marc
11
HAUBRUGE Mady
12
BOUCQ Jacques
13
DECHAMBRE Jacques 22
RIDLEY Jacques
23
SCHLIM Sara
24
THEISMANN Adrien 27

Les marches du mois
D
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14h

LINTGEN
HOGNE
TETANGE
REMELING
LE CHESNE
DUDELANGE
TALANGE
RAMBROUCH
UCKANGE
TROIS-PONTS
MASBOURG

L
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L
F
L
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B

6-11
6-12-20
6-12
10
5-10
6-12
5-11
6-12
10-20
4-7-12-21
6-12

Pour se rendre à :
LINTGEN : A Mersch centre, prendre la direction de Luxembourg jusque Lintgen (28 km)
HOGNE : N4 vers Namur. Après Marche, sortie Hogne (95 km)
TETANGE : A Athus, prendre direction Pétange, prendre la voie rapide vers Dudelange et sortie
Kayl – Tetange. (38 km)
REMELING : Autoroute vers Luxembourg, Sarrebrück, sortie Schengen puis suivre Apach, Sierck,
Montenach, Remeling (80 km)
LE CHESNE : Suivre Florenville, Carignan, Mouzon, le Chesne (95 km)
DUDELANGE : suivre l’autoroute Luxembourg puis Metz. Sortie Dudelange et suivre le fléchage
jusqu'au stade Kennedy.
TALANGE : Autoroute vers Metz, sortie Talange (76 km)
RAMBROUCH : Suivre Oberpallen, Colpach Bas, Colpach Haut et Rambrouch (20 km)
UCKANGE : Autoroute vers Metz, sortie 37.1 (Bertrange, Uckange, Guenange) (70 km)
TROIS-PONTS : 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)

Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Lintgen
Hogne
Tetange
Remeling
Le Chesne
Dudelange
Talange
Rambrouch
Uckange
Trois-Ponts
Masbourg

Uelzecht tramps Lentgen
Les marcheurs de la Famenne
Amicale des Marcheurs de Kayl
Marcheurs sans frontières
Artemisia
Gehaansbiergknappen Diddeleng
Ça Marche
A.M.H.S. Rombach
Amicale des Sapeurs Pompiers
Les Spiroux
Marcheurs de la Masblette

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 07 en 08 en 07 en 08
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32
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7
1
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17
2
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Autres marches un peu plus loin
Sauf indication, marche du matin.
D 01.02 Yutz (66 km / Pepinster (117 km) / Eimersdorf (100 km)
S.07.02 S-Gersweiler (124 km) / Thimister (130 km)
D.8.02 S-Gersweiler (124 km) / F-Kirschnaumen (76 km)
S.14.02 S-Geislautern (120 km)/ Battice (130 km) /Housse 14 h (130 km)
D.15.02 S-Geislautern (120 km) / Battice (130 km)
S.21.02 Griesborn (112 km) / S-Kerlingen (106 km) /
D.22.02 Griesborn (112 km) / S-Kerlingen (106 km) / Banneux (109 km) / Rouvroy sur Audry (111 km)

Marche du mois
La marche de ce mois est à Trois-Ponts où les marcheurs du club "Les Spiroux" vous accueilleront
dès 07.00 h pour des circuits de 4, 7, 12 ou 21 km. Pour les volontaires, vous pouvez repasser à
Masbourg. Groupez-vous, le carburant est encore cher.

AREL'S CLUB MARCHE ARLON
ASSEMBLEE GENERALE DU 14 FEVRIER 2009 - CONVOCATION
Par la présente, nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée Générale de notre club qui se
tiendra le samedi 14 février 2009 à 14.30 heures dans la salle Saint-Bernard à Waltzing.
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 des vérificateurs aux comptes pour 2009
7) Election du président : sortant et rééligible : PARMENTIER Adelin
8) Election des membres du comité : sortants et rééligibles : PARMENTIER Adelin, KRIER
Jacques, Tanja LECOMTE et MATHIAS Jeannine.
Des mandats sont toujours vacants. Les candidatures sont à adresser par écrit au secrétaire (Av. Patton, 31, 6700 ARLON) pour le 06 février 2009 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
2009.
En espérant vous voir nombreux, nous vous prions de croire à notre profond dévouement.
Le secrétaire
Le président
J. KRJER
A. PARMENTIER

Vous marchez
Durant le mois de décembre 2008, nous avons participé aux marches suivantes :
06/12/2008
07/12/2008
07/12/2008
13/12/2008
13/12/2008
14/12/2008
14/12/2008
20/12/2008
21/12/2008
27/12/2008
27/12/2008
28/12/2008

HUTTIGWEILER
BETTBORN
FLOREFFE
ARLON KNIPCHEN
TOURNAI
HAMM
ANDENNE
LUXEMBOURG
GEMBLOUX
MAREDSOUS
GEMMENICH
BERINGEN

T.V. 1900 HUTTIGWEILER
S.I. PREIZERDAUL BETTBORN
MARCHEURS DE FLOREFFE
AREL'S CLUB MARCHEURS
MONT MARCHE TOURNAI
SAPEURS POMPIERS HAMM
LES MARCHEURS DE L'AMITIE LANDENNE
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE
LES SPARTIATES DE GEMBLOUX
LES D'JALES D'ANHEE
LES MARCHEURS DU 21
AMICALE 5X BERINGEN INTERNATIONAL

En 2007, pour la même période, nous étions 259.

50
23
1
90
1
3
1
8
3
1
1
19
201
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Nouvelles du club
Malade
Nous souhaitons un prompt et complet rétablissement à notre ami José FLOCK
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".
Des Vosges - France
De la neige, de la pluie, pas trop de marche mais l'apéro. Bisous
Patricia BARNETT Camille
De Tours - Indre et Loire - France
Un bonjour d'Indre et Loire. Bonne année
Florent - José - Louis
Maddy - Monique - Yvette
Naissance
Pierre ALBESSART est l'heureux grand-père d'une petite Chiara, née le 22 janvier 2009 vers 23
heures.
Nos félicitations aux parents et au grand-père.

La voix du sage de Gaume.
Un professeur de philosophie se tint un jour
devant sa classe avec quelques objets devant
lui. Quand le cours débuta, sans dire un mot, il
prit un grand bocal vide et le remplit avec des
pierres d'environ 5 cm de diamètre.
Il demanda ensuite à sa classe si le bocal était
plein. Tout le monde fut d'accord de dire que
c'était le cas.
Le professeur prit ensuite une boite pleine de
petits cailloux et les versa sur les pierres. En
secouant le bocal, les cailloux remplirent les
vides entre les pierres. Il reposa la même question aux étudiants.
Ceux-ci rigolèrent, et
dirent que cette fois
le bocal était plein.
Le professeur prit
alors une boite pleine
de sable et la versa
dans le bocal, Bien
sûr le sable s'infiltra
et
remplit
tout
ce disponible.
Maintenant, dit le professeur, je voudrais que
vous vous imaginiez que ce bocal représente
votre vie. Les pierres représentent les choses

importantes: votre famille, votre partenaire, vos
enfants, votre santé les choses qui, si rien d'autre n'existait, feraient en sorte que votre vie serait quand même remplie. Les cailloux représentent les autres choses qui comptent, tel votre
travail, votre maison, votre voiture.
Le sable représente tout le reste, les " petites
choses ".
Si vous commencez par remplir le bocal avec
du sable, il n'y aura plus de place pour rien
d'autre. La même chose est valable pour votre
vie : si vous dépensez trop de temps et d'énergie sur les " petites choses", il n'y aura plus de
place pour les choses importantes.
Faites attention à ce qui compte vraiment pour
votre bonheur: jouez avec vos enfants, prenez
le temps de passer une visite médicale annuelle, emmenez votre partenaire au restaurant, au
théâtre, etc.....il vous restera toujours assez de
temps pour aller travailler, nettoyer la maison,
donner une soirée, ou vous amuser. Occupez
vous des pierres avant tout - des choses qui
comptent vraiment. Le reste n'est que du sable.
Sur ce, un étudiant prit le bocal, et y versa un
verre d'Orval. Celui-ci fut absorbé par le sable.
Moralité : Quelque soit la manière dont votre
vie est remplie, il y aura toujours de la place
pour un bon verre d'Orval.
Transmis par Albert PIERRE

Blankenberge
Cette année, la marche à Blankenberge a lieu les 2 et 3 mai. N'oubliez pas que le vendredi 1er mai
est férié. Les hôtels risquent d'être complets. Ne vous y prenez pas au denier moment pour réserver,
soit directement à votre hôtel préféré, soit par le S.I. au tf 050/41.22.27.
Le club ne s'occupe pas des réservations.
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Dîner du club
Notre traditionnel dîner aura lieu le dimanche 15 février dans la salle St-Bernard à Waltzing à partir
de 11.30 heures pour l'apéritif. Le prix comprend l'apéritif, le menu et le café. Les boissons sont à
prix démocratiques.
Au menu :
Apéritif au choix
Crème Argenteuil
Noix de Saint-Jacques sauce écrevisses
Filet d’autruche aux fruits des bois et ses accompagnements
Buffet de desserts
Le prix est de 25 € pour les membres en ordre de cotisation (enfants jusqu'à 12 ans inscrits au club : gratuit). Il est de 27 € pour les extérieurs. Je
rappelle qu'une carte bleue remplie vaut 5 € de réduction pour ce repas. Attention, une carte au maximum par personne.
Il est obligatoire de réserver dès maintenant auprès de Ginette ou Adelin au 
063/21.72.06 ou par mail (adelin.par@tele2allin.be) et au plus tard le 8 février au
soir. Nous devons connaître au plus tôt le nombre de convives pour organiser au
mieux cette journée. Attention, s'il y a trop d'inscrits, les derniers risquent de ne plus
avoir de place.
Des volontaires sont demandés pour arranger la salle la veille après l'A.G. et le nettoyage du lendemain.

Splendide
Voici la version d'une question "bonus" de chimie posée à l'université de Nanterre. La réponse
d'un étudiant a été si loufoque que le professeur
l'a partagée avec ses collègues, via Internet, et
c'est pourquoi vous avez le plaisir de la lire ....
Question Bonus: « l'enfer est-il exothermique1 ou
endothermique2 »
(1 : évacue la chaleur, 2 : absorbe la chaleur)
La plupart des étudiants ont exprimé leur croyance en utilisant la loi de Boyle (si un gaz se dilate
il se refroidit et inversement) ou ses variantes.
Cependant, un étudiant eut la réponse suivante:
Premièrement, nous avons besoin de connaître
comment varie la masse de l'enfer avec le temps.
Nous avons besoin de connaître à quel taux les
âmes entrent et sortent de l'enfer. Je pense que
nous pouvons assumer sans risque qu'une fois entrées en enfer, les âmes n'en ressortiront plus. Du
coup aucune âme ne sort.
De même pour le calcul du nombre d'entrées des
âmes en enfer, nous devons regarder le fonctionnement des différentes religions qui existent de
par le monde aujourd'hui.
La plupart de ces religions affirment que si vous
n'êtes pas membre de leur religion, vous irez en
enfer. Comme il existe plus d'une religion exprimant cette règle, et comme les gens n'appartiennent pas à plus d'une religion, nous pouvons projeter que toutes les âmes vont en enfer...
Maintenant, regardons la vitesse de changement
de volume de l'enfer parce que la Loi de Boyle
spécifie que « pour que la pression et la tempéra-

ture restent identiques en enfer, le volume de
l'enfer doit se dilater proportionnellement à
trée des âmes ». Par conséquent cela donne deux
possibilités:
1) si l'enfer se dilate à une moindre vitesse que
l'entrée des âmes en enfer, alors la température et
la pression en enfer augmenteront indéfiniment
jusqu'à ce que l'enfer éclate.
2) si l'enfer se dilate à une vitesse supérieure à la vitesse
d'entrée des âmes en
fer, alors la température
diminuera jusqu'à ce que l'enfer
gèle.
Laquelle choisir ?
Si nous acceptons le postulat de
ma camarade de classe Jessica
m'ayant affirmé durant ma première année
diant « Il fera froid en enfer avant que je couche
avec toi », et en tenant compte du fait que j'ai
couché avec elle la nuit dernière, alors l'hypothèse doit être vraie. Ainsi, je suis sûr que l'enfer est
exothermique et a déjà gelé …
Le corollaire de cette théorie c'est que comme
l'enfer a déjà gelé, il s'ensuit qu'il n'accepte plus
aucune âme et du coup qu'il n'existe plus... Laissant ainsi seul le Paradis, et prouvant l'existence
d'un Etre divin ce qui explique pourquoi, la nuit
dernière, Jessica n'arrêtait pas de crier "Oh....mon
Dieu !...."
(Cet étudiant est le seul ayant reçu la note 20/20)
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FEVRIER 2009
Anniversaires
D 1
L 2
M 3

Jean-Marc FELLER

M 4
J 5

Bryan SAMAIN
Danièle SCHMIT

Marches

Mémo

LINTGEN

(Epouse NASELLO John)

Isabelle DINOUARD
Jacques KRIER
V 6
S 7
D 8

Monique DEHALLEUX
René SCHMIT

L 9
M 10 Alicia VAN LAAR
M 11 Claude SERMENT
Marc LOUIS
J 12 Mady HAUBRUGE
V 13 Jacques BOUCQ
S 14
D 15
L
M
M
J
V
S
D

16
17
18
19
20
21
22 Jacques DECHAMBRE

L
M
M
J
V
S

23 Jacques RIDLEY
24 Sara SCHLIM
25
26
27 Adrien THEISMANN
28

HOGNE
TETANGE
REMELING

LE CHESNE
DUDELANGE
TALANGE

ASSEMBLEE
GENERALE DU CLUB
DÎNER DU CLUB

RAMBROUCH
UCKANGE

TROIS-PONTS
MASBOURG

MARCHE DU MOIS

L'inconnue du mois
L'esprit de famille semble se perdre mais notre inconnue le cultive. Quand on analyse un peu plus,
on se dit que ce n'est pas bien car elle apporte à sa parentèle des produits toxiques et cancérigènes
dont l'importation est interdite. Le chauffeur du car en frémissait rétrospectivement.
Si vous reconnaissez notre inconnue, payez lui un patch de nicotine.
L'inconnu du mois dernier était Yvon NITELET.

